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1. RESUME   

GÉNÉRALITÉS 
 
Le secteur agricole occupe une place stratégique de choix dans l’activité socioéconomique de la 
région de Gabes. La situation géographique du gouvernorat de Gabes lui confère des diversités 
naturelles propices pour un développement global dans les activités agricoles relatives à la 
production végétale, animale et de conservations des eaux et de sols.  
Bien que  les délégations littorales aient connu un développement remarquable ces dernières 
années, le reste des régions demeurent relativement désavantagé. Ces zones se caractérisent par un 
niveau de vie social assez faible et une structure technico-économique accusant des taux de 
productivité assez bas n’assurant pas un surplus mobilisable. 
   
C’est dans ce cadre que des projets de développement agricole intégré ont été initiés dans quelques 
gouvernorats de la Tunisie et que le Gouvernorat de Gabes a bénéficié de la première phase fiancée 
par la BAD et achevée en 2008. Cette première phase a permis d’améliorer les conditions de vie des 
populations à travers une approche intégrée impliquant plusieurs secteurs agricoles.  
 
Le succès enregistré pendant la première phase a incité de continuer ce genre de projets. Ainsi  le 
projet PDAI 2ème phase vise les mêmes objectifs susmentionnés et cible six délégations : Metouia 
(seule délégation qui n’a pas bénéficié du PDAI 1), Mareth (délégation dont seulement la zone de 
montagne a bénéficié du PDAI 1), Matmata ancienne, Matmata nouvelle, El Hamma et Menzel Habib 
englobant 50 secteurs  dont 37 secteurs ruraux et couvrant 674 000 ha avec une population de 
l’ordre de 182 000 habitants.  
 
Ce projet  a été  inscrit dans le cadre du 12ème plan de développement économique et social 2012-
2016 qui accorde une importance capitale au développement agricole et à l’amélioration des 
conditions de vie des populations.   

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  
 
Le projet PDAI 2ème phase a pour objectif principal une gestion durable des ressources naturelles à 
travers un programme ciblant différent secteurs : 
 

- Réaménagement de l’espace agricole en fonction de la disponibilité en eau, de la vocation 
des sols et des attitudes de  la population des bénéficiaires ; 

- Mobilisation et gestion durable des ressources en eau ; 
- Aménagement et réhabilitation des infrastructures et ouvrages de CES ; 
- Développement  agricole et promotion de l’élevage 
- Développement des activités de la pêche ; 
- Amélioration des infrastructures de base et création de pistes agricoles, 
- Création de l’emploi  et développement des activités génératrices de revenu. 

Le projet envisagera la réalisation de 04 grandes composantes : 
1. Création et réhabilitation des périmètres collectifs irrigués et de points d’eau 
2. Création de pistes de désenclavement 
3. Réalisation d’ouvrages de CES 
4. Promotion du secteur  agricole  et de la pêche dans le golfe  de Gabes (Délégation de 

Metouia et Mareth) et promotion des activités génératrices de revenu pour la femme et 
les jeunes ruraux. 
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La création et la réhabilitation de Périmètres collectifs irrigués et de points d’eau  
Le projet financera les actions suivantes :  
 La création de 8 nouveaux forages profonds ainsi que les travaux de construction des 

réseaux d’irrigation collectifs afférentes aux 10 forages :  8 nouveaux + 2 existants et  
équipés sur une superficie totale de 500 Ha dans les sites de Oum Chiah, Tamezret 
(Matmata ancienne), Chaabet Ejjayara (Matmata Nouvelle), El Mida (Metouia), Kettana ,  
Arram, El Ghandry (Mareth)  et Ouled Bessaoud (El Hamma), 

 La création de 10 forages à Menzel Elhabib de faibles profondeurs ainsi que 
l’aménagement de petits PI sur une superficie de  100 ha et l’aménagement de 16 PI sur 
forages existants sur une superficie de 160ha. 

 L’équipement de 20 forages, la création de  25 ouvrages de recharge dont 2 sur la nappe à 
Oued Jir et Chenchou et 3 ouvrages d’épandage, réalisation d’un inventaires des points  
d’eau dans le but de faciliter le contrôle et le suivi des différentes nappes de la région.  

 En outre, dans les sites  de points d’eau salés  et les zones de parcours, il y aura  
- équipement en pompage solaire de points d’eau et sources d’eau existant pour 

l’abreuvement du cheptel et l’irrigation d’appoint  
- l’expérimentation de dessalement des eaux d’irrigation sur trois sites de forages 

ayant une salinité supérieur à 5 g/l. 
 l’électrification des puits de surface de Bessisi et des 8 nouveaux forages. 
Tous les périmètres irrigués feront l’objet d’études techniques et socio-économiques 

désagrégées par genre et d’un remembrent foncier si nécessaire, les agriculteurs financeront les 
réseaux d’économie d’eau à la parcelle (autofinancement parcelle avec subvention de l’Etat) 
 
 La création de pistes de désenclavement  

Le projet financera la construction de 50 Km de pistes revêtues destinées à relier des sites de PI 
au réseau principal de la Tunisie. Ces pistes auront les caractéristiques suivantes : largeur de 
bande de roulement bitumée 5 m et largeur de plate forme 7 m. Les sites d’intervention sont :  

1. Oasis Ouedref GP1 (Metouia) 

2. GP1 – pérmitres Bessissi (Metouia) ; 

3. Soukra-Féjij, (Menzel Habib – El Hamma) ; 

4. Marbah sandouk- Tamarzet (Matmata ancienne), 

5. Grouâ Letaifa –Aîtha 1 et 2 (Matmata nouvelle) ; 

6. Chôobet Jmel -  Mzata – ladeche – Toujene (Matmata nouvelle)  ; 

7. Zmerten-Dkhilat Toujane (Marteh); 

8. Chôoba vers Azaiza  verts Tounine (Mareth) ; 

9. ChottEl Awaler – Chôoba  (Mareth); 

10. Bor Kribia – Mareth 3- Mareth 6- Sedria – El Aleya (Mareth).  
La réalisation des ouvrages de CES  
Le projet financera les ouvrages collectifs destinés à améliorer le stockage de l’eau dans le sol et à 
diminuer l’érosion des cours d’eau : 

1. 25 ouvrages  de recharges  et  3 ouvrages d’épandage   des bassins versants affectés 
par l’érosion. 

2. Le labour profond sur 900 ha afin de briser les croûtes rocheuses qui empêchent 
l’enracinement des plantes. 

3. Réhabilitation et création de 70 citernes dont 10 à créer pour la collecte des eaux de 
ruissellement pour l’abreuvement du cheptel.  

Les emplacements des nouveaux ouvrages seront fixés après consultation des bénéficiaires dans 
le cadre de l’établissement de PDP. Le sous-solage ne pourra être exécuté qu’après une étude par 
le laboratoire des sols de CRDA. 
 
Promotion du secteur  agricole et de la pêche dans le golfe de Gabès    
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Afin de renforcer le développement des activités de la pêche, le projet à prévu le financement 
des activités de lutte contre la pêche illicite et d’appuis aux structures professionnelles, à savoir : 

1. pose de récifs artificiels pour lutter contre les engins de pêche destructeurs des 
ressources marines afin de permettre leurs régénérations. 

2. Construction d’abris pour la collecte et le contrôle de palourdes et de locaux pour les 
groupements qui y travaillent. 

3. Acquisition de petits matériels  pour le compte de 1600 pêcheurs (moteurs hors bord, 
filets de pêche côtière, outillage de pêche de palourde) 

Création de l’emploi et développement des activités génératrices de revenu  pour la femme et les 
jeunes ruraux 

Il s’agit de la consolidation de la contribution des femmes au revenu familial et   son 
intégration dans les activités de développement de leurs zones à travers  la mobilisation des moyens 
financiers et humains pour les assister dans la promotion de projets viables et productifs. Ce sont les 
femmes, les jeunes ruraux et les jeunes filles issues de ménages considérés les plus défavorisés et qui 
seraient intéressés par la mise en œuvre de micro projets dont: 

Les femmes (ou JF) des familles sans terres 

 Les femmes (ou JF) des exploitants agricoles évoluant dans les exploitations menées en 

partie ou en totalité en intensif, dans le but de renforcer la part des spéculations les plus 

rémunératrices, d’étendre et de diversifier l’activité animale. 

 Les femmes (JF) des exploitants agricoles évoluant dans les exploitations menées en 
extensif dans l’objectif de consolider leur rôle dans la diversification des sources de revenu 
familial et le maintien de l’équilibre alimentaire de la famille. 
 Les femmes chefs de familles, pour soutenir leur effort en  leur assurant une source de 
revenu et une certaine indépendance financière. 
 Les jeunes filles en rupture de scolarité qui réclament une formation de qualification, ou 
bien celles qui justifient déjà d’une formation et qui sont intéressées en priorité par les 
projets générateurs de revenu monétaires. 

La programmation de la formation et la liste des bénéficiaires cibles des AGR se feront d’abord au 
niveau des PDP puis seront affinées par les CD lors de l’exécution. La formation agricole sera prise en 
charge par les CFPRA alors que celle artisanale sera du ressort des CFA du gouvernorat moyennant 
des accords-cadres. 

Les projets concerneront : les projets de basse-cour,  les projets d’élevage ovin, les projets 
d’élevage caprin à lait, les projets d’engraissement de petits ruminants, les projets d’apiculture, les 
projets de plantes médicinales et aromatiques, les projets de tissage de Margoum et similaires, les 
projets de couture, les projets artisanaux et d’habileté manuelle. 

Le développement des activités productives nécessite un soutien, un suivi et un encadrement 
des bénéficiaires.  Des accords-cadre avec les institutions étatiques de formation et d’assistance 
technique s’adressant aux épouses d’exploitants et aux jeunes filles pour qu’elles aient au moins un 
diplôme d’aptitude professionnelle leur facilitant l’accès aux micro-crédits , Un appui auprès des 
organismes de financement pour assurer un financement adapté à la situation et aux besoins des 
femmes promotrices de ces projets, La prise en considération et l’aide à l’organisation de 
l’environnement à l’amont et à l’aval des projets à promouvoir par les femmes. 
 

LES IMPACTS IDENTIFIÉS 
 

1.1.1. IMPACTS POSITIFS 
 
L’ensemble des composantes du projet peuvent se traduire à moyen et long  terme  par  une  infinité  
d’impacts  positifs  sur  les  différentes  composantes  de l’environnement touchant le milieu 
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physique, biologique et socioéconomique : 
 
 Pendant les travaux,  l’embauche de la main d’œuvre locale et dynamisation de la région 
 Recharge de la nappe grâce aux travaux des CES ; 
 Stabilisation et revalorisation des terres agricoles et la régénération du couvert végétal ; 
 Augmentation des revenus des agriculteurs à moyen et long terme 
 Augmentation de la diversité biologique  
 l’augmentation de la productivité agricole et pastorale grâce à l’approvisionnement régulier 

en eau;  
 l’augmentation des rendements de la pêche;  
 un accès amélioré des produits agricoles, d’élevage et de pêche aux marchés grâce à 

l’aménagement des pistes agricoles et leurs liens avec les principales routes, 
 meilleure cohésion sociale par le renforcement organisationnel des GDA pour la gestion 

d’infrastructures collectives (ex : périmètres irrigués), 
 l’aménagement des parcours pour l’élevage et la mise à disposition du cheptel de leurs 

besoins d’abreuvement tout proche des zones de parcours, 
  la régularisation foncière par le remembrement, l’appropriation des titres agricoles, 
 l’accroissement des connaissances des agriculteurs en irrigation et en techniques de 

production culturale, et, de ce fait, une réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les 
villes côtières,  

 femmes bénéficieront des impacts positifs du projet en termes de création d’emplois, de 
disponibilité de la matière première  à valoriser,  diminution de la charge de travail 
d’approvisionnement en eau, de facilité de déplacement et de développement de leurs 
activités économiques. De plus le projet mettra en oeuvre des actions qui s’adressent plus 
spécifiquement aux femmes : appui financier et formation dans plusieurs domaines : 
engraissement du cheptel, conduite des activités avicoles, cunicole, apicole,   fabrications de 
produits artisanaux.  

 Changement du paysage agricole notamment dans les régions bénéficiaires des périmètres 
irrigués 

 Réduction de l’impact de changement climatique  
 

Grâce des impacts positifs, le projet contribuera à la lutte contre  la  pauvreté  et  à  améliorer  le  
niveau  et  les  conditions  de  vie  des  populations  vulnérables concernées (bénéficiaires et leurs 
familles).   
 

1.1.2. IMPACTS NÉGATIFS 
 
Les impacts négatifs du projet peuvent être générés que ce soit pendant la phase des travaux ou lors 
de l’exploitation. Nous résumons dans ce qui suit les impacts négatifs susceptibles d’être générés par 
type d’activités : 
 

- Création et  réhabilitation des périmètres irrigués et points d’eau 
 

Cette composante peut engendrer des impacts négatifs lors des travaux que lors de l’exploitation. En 
effet, sur le milieu humain cette activité peut générer des conflits lors de choix des bénéficiaires, des 
entrepreneurs ainsi que des frictions entre la population locale et les ouvriers chargés des travaux. 
Sur le milieu biophysique, cette activité risque de causer des poussières et l’érosion lors de la 
préparation des sites ainsi que la destruction de l’habitat de la flore et la faune se trouvant dans la 
zone d’emprise des engins.  Lors de l’exploitation, des risques de surexploitation des ressources en 
eau ; des risques de salinisation des sols dans les périmètres irrigués  et des risques d’apparition des 
maladies et de toxicité lors de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
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- Création de pistes de désenclavement 
 
La création de pistes de désenclavement peut engendrer des impacts négatifs pendant les travaux et 
lors de l’exploitation. Lors des travaux de nivellement et de préparation des pistes, des risques 
d’érosion et de destruction de l’habitat de la faune et de la flore se trouvant dans l’itinéraire des 
pistes. De même des conflits peuvent avoir lieu entre les populations surtout lorsque les pistes 
traversent des propriétés collectives.  Pendant l’exploitation des pistes et malgré leur rôle important, 
des risques d’accidents peuvent avoir lieu.  
 

- Réalisations des ouvrages de CES et de lutte contre l’ensablement 
 
Cette composante risque de causer des impacts négatifs  pendant la réalisation des travaux et lors de 
l’exploitation. Lors de la réalisation des travaux, des risques d’érosion et d’émanation de poussières 
peuvent avoir lieu. Pendant l’exploitation, des risques de mal fonctionnement des ouvrages peuvent 
avoir lieu. 

- Promotion du secteur de la pêche dans le golf de Gabes 
 
La promotion du secteur de la pêche dans le golf de Gabes peut engendrer des impacts négatifs lors 
du choix des bénéficiaires et lors de l’exploitation 
 

- Création de l’emploi et développement des activités régénérative de revenu  
 
L’impact négatif de la  création de l’emploi et de développement des activités régénérative de revenu 
se limite essentiellement au choix de bénéficiaires qui peut engendrer des frictions entre les 
populations et la qualité des  palourdes lors de l’exploitation.  
 

LES MESURES D’ATTÉNUATION ET DE BONIFICATION 
 
Les mesures d’atténuation et de bonification sont comme suit  
 

 Phase 1. Phase Démarrage  - Délimitation des sites et des bénéficiaires et 

choix des entrepreneurs 
 

- Mesure 1 : Détermination et diffusion, dès le démarrage du projet, du 

financement réservé à chaque délégation de la zone du projet. 

- Mesure 2 : Financement des activités prioritaires identifiées par les PDP au 

niveau de chaque délégation. 

- Mesure 3 Élaboration  d’un manuel  de procédures basé sur des critères 

transparents de financement des microprojets  (priorité pour les femmes et 

les jeunes dans les zones défavorisées) 

- Mesure 4 : Financement  de 60 sous- projets structurants des groupements 

des femmes et des jeunes (en raison de 10 par délégation : 5 GDAP femmes 

+ 5 GDAP jeunes) 

- Mesure 5: Formation des acteurs de la zone du projet sur le genre au 

démarrage du projet. 

- Mesure 6. Élaboration d’un plan parcellaire des  périmètres conformément aux 

procédures de l’apurement foncier préalablement à l’exécution des travaux 
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- Mesure 7. Organisation de sessions de sensibilisation et d’information des 

agriculteurs portant sur  les composantes du projet  et établissement de 

procédures transparentes de choix des bénéficiaires 

- Mesure 8. Réalisation d’une évaluation  environnementale des PPI et des 

pistes  au moment des études techniques 
 

 Phase des travaux 

 

- Mesure 9 : Réalisation de  certaines activités de CES par les communautés à 

travers des conventions 

- Mesure 10 : Formation de 30 GDA en activités des CES et dotation en petits 

matériels 

- Mesure 11. Mise en place au niveau de chaque périmètre d’un comité de 

suivi de l’exécution des travaux (projet+ bénéficiaire+ entreprise + BC)   

- Mesure 12. Respect des mesures générales et des normes  de gestion des 

chantiers selon les procédures et exigences du Ministère des travaux et de 

l’environnement   
 

 Phase d’exploitation 
 

- Mesure 13. Établissement d’un cahier de charge à inclure dans la convention 

de financement fixant entre les règles de pompage (à respecter par les GDAP et 

les opérateurs concernés)  

- Mesure 14 : Réalisation d’un inventaire des points d’eau pour une meilleure 

maîtrise des  prélèvements  (PM) 

- Mesure 15 : Mise en place  de 2 stations agro météorologique pour l’économie 

de l’eau dans la zone de Mareth et Metouia y compris l’accompagnement des 

agriculteurs pour l’économie de l’eau.   

- Mesure 16 : Implantation de trois (3) forages de recharge de la nappe de 

Gabes sud la plus vulnérable 

- Mesure 17: Élaboration d’un guide de bonnes pratiques de gestion  

environnementale des PPI (édition de 50 exemplaires de guide) 

- Mesure 18: Réalisation des parcelles de démonstration dans les périmètres à 

risque 

- Mesures 19 : Vulgarisation des bonnes pratiques de gestion environnementale 

au niveau parcelle des PPI 

- Mesure 20. Formation  des GDAP dans la gestion des infrastructures et  des 

conflits sociaux  (12 sessions année 1 et 3) 

- Mesure 21.Limitation des activités de labour profond et de défrichement du 

jujubier à des zones non sensibles à l’érosion éolienne et  son 

accompagnement par des plantations arboricoles 

- Mesure 22. Dotation du laboratoire de production animale en matériels 

d’échantillonnage et en équipements d’analyses des phytoplanctons et 

bactériologiques sur les palourdes  

- Mesure 23 : Compensation des communautés en aliment de bétail (Orge) 

pour perte de pâturage conformément à la législation en vigueur  

 
 Renforcement des capacités 
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- Mesures 24: Formation en évaluation environnementale et sociale des projets 

d’irrigation 

- Mesure 25 : Formation en suivi environnementale  et  en bonnes pratiques de 

gestion environnementale des PPI (années 1 et 2) 

- Mesure 26 : Formation en gestion et marketing 

- Mesure 27 : Extension du local du laboratoire et dotation en équipements 

d’analyse 

- Mesure 28 : Réalisation d’un audit environnemental à l’année 3 du projet 
 
 
 

PROGRAMME DE SUIVI 
 

L’exécution des mesures environnementales sera rigoureusement suivie en  permanence 

par les Bureaux de contrôle (BC) qui doivent avoir en leur sein un expert en 

environnement. Les bureaux de contrôle sont demandés d’envoyer par écrit les ordres de 

faire les prestations  environnementales et sociales, leur avancement et leur exécution 

suivant les normes en vigueur. En plus  des rapports qu’ils doivent fournir régulièrement, 

les Bureaux de contrôle doivent également contacter  la CRDA pour tout problème 

environnemental et social particulier non prévu. En cas de non- respect ou de non 

application des mesures environnementales, la CRDA, en relation avec le  Bureau de 

contrôle, initie le processus de mise en demeure adressée à l'entreprise. 

 

L’Unité de Coordination  du projet est  en partie mise en place, elle dispose d’une bonne 

expérience  depuis la première phase du PDAI ;  mais elle nécessite son renforcement en 

moyens humains et matériels pour  participer au  suivi environnemental des différents 

indicateurs liés à l’eau, sol, faune et végétation ainsi que le milieu socio-économique. 
 

MESURES DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
 
Des formations apporteront une plus value aux compétences de base de chaque employé et 

lui permettront de prendre connaissance et conscience des risques liés au site, de 

s’imprégner des méthodes, des techniques et procédures de sécurités.  Ces différents 

modules de formation devront d’être définis de manière détaillée et adaptés aux techniques 

de travail afin de prévenir les impacts environnementaux et sociaux générés par les 

activités de chantier. Des registres seront tenus pour toutes les formations et audits réalisés. 

Ces formations devraient avoir lieu avant et pendant les phases de chantier et de 

construction.  
 

En phase d’exploitation, former les nouveaux employés aux mêmes méthodes et recycler 

les anciens employés dans une optique d’amélioration continue des compétences et 

performances. 

 

Les formations prévues sont comme suit :   

 

-  Formation en évaluation environnementale et sociale du projet ; 
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- Formation en suivi environnementale  et  en bonnes pratique de gestion 

environnementale des PPI ( 2 sessions 1 première année et 1 en 3 ème 

année) 

- vulgarisation de bonne pratique en gestion environnementale au niveau 

parcelle 
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2. INTRODUCTION 

 

CONTEXTE DE L’ÉTUDE  
 
La présente étude d’impact environnemental et social est relative au projet de 

développement agricole intégré PDAI Gabes 2ème Phase (2012-2016) qui accorde une 

grande priorité au développement agricole et à l’amélioration des conditions de vie de 

la population. Ce projet  fait suite à la première phase du projet achevée en 2008 et qui 

a connu un grand succès dans cinq délégations du Gouvernorat de Gabes.  
 

Six délégations  (Menzel Habib, El Hamma, Matmata ancienne, Matmata nouvelle, 

Mareth, Metouia pour la 1ère fois) et 50 secteurs seront concernées par la deuxième 

phase du projet qui a pour objectifs l’augmentation des revenus et l’amélioration des 

conditions de vie des populations dans les dites délégations à travers un 

développement des productions agricoles, une amélioration des infrastructures rurales 

et une gestion durable des ressources naturelles.  

 

La zone du projet couvre une superficie totale de 673 915 Ha, soit 94 % de la 

superficie du gouvernorat. La population de la zone du projet a été estimée en 2009 à 

191 487 habitants répartis en 38 000 ménages (37 995), soit 53 % de la population du 

gouvernorat de Gabès. Le nombre de personnes par ménages est de 5,04. 

 

Le projet PDAI 2ème phase est constitué des composantes suivantes : 1) Création de 

pistes de désenclavement et amélioration des conditions de vie, 2) Création et 

réhabilitation des périmètres irrigués et de points d’eau, 3) Réalisation des ouvrages de 

CES et  lutte contre l’érosion 4)  promotion du secteur agricole, secteur de l’élevage, 

secteur de la pêche  et  création d’activités génératrices de revenu pour la femme et les 

jeunes ruraux dans le golf de Gabes.  
 

 

OBJECTIF ET CONTENU  DE L’ÉTUDE  
 

Le projet PDAI Gabes 2ème phase a été classé Catégorie I par la banque africaine de 

développement étant donné l’ampleur des activités liées à l’irrigation et au 

remembrement foncier. Par conséquent, ce projet est assujetti à une étude d’impact 

environnemental et social. Ainsi, la BAD qui coordonne ce projet exige qu’une étude 

soit faite pour évaluer les impacts positifs ou négatifs du projet sur l’environnement et 

la société, ainsi que pour définir des mesures d’atténuation pour les risques les plus 

importants.  

 

L’étude d’impact environnemental a été effectuée conformément à l’annexe 10 

référenciel de la BAD (PEES de juin 2001) et du cadre réglementaire tunisien. 

 

La présente étude d’impact environnemental et social a pour objectif d’évaluer le 

caractère soutenable et optimal des options, priorités et objectifs d’investissement des 
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différentes composantes du projet en mettant un accès particulier sur les jeux 

environnementaux, socioéconomiques et institutionnels associés. 

 

Cette étude a été confiée au CNEA par le CRDA afin de la soumettre à l’avis de la 

Banque Africaine de Développement. Ainsi, elle est composée des éléments suivants : 
 
 

1. Cadre juridique et administratif ; 

2. Présentation générale du projet 

3. Présentation des composantes du projet 

4. Description de l’état de l’environnement existant 

5. Description des impacts potentiels et mesures d’atténuation et de bonification 

6. Évaluation des impacts environnementaux et sociaux 

7. Programme de suivi environnemental et social 

8. Consultation publique 
 

 

3. CADRE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF  
 

LE CADRE LÉGAL 

 

La Tunisie s'est investie dans la mise en place d'un arsenal législatif et réglementaire varié 

allant de l'élaboration de codes relatifs aux principales ressources naturelles, aux multiples 

mesures coercitives à l'encontre des établissements pollueurs en passant par l'obligation des 

EIES en tant qu'outil de prévention.  

 

 Le Code des Eaux No 76-75, promulgué le 31 mars 1975 qui prévoit des mesures propres à 

la prévention de la pollution des ressources hydriques et traite en partie des eaux marines. 

Il est complété en 1985 par le décret no 56 du 2.1.85 précisant les conditions générales des 

rejets dans le milieu récepteur. Le code de l’eau a été modifié par la loi 2001-116 du 26 

novembre 2001 qui a enrichi le dispositif de mobilisation des eaux fondée sur le 

développement des ressources hydrauliques y compris l’exploitation des ressources non 

conventionnelles telle que le dessalement des eaux saumâtres et salées et les eaux des mers 

et des sebkhas. De même les modifications du code de 2001 exige que « la planification et 

l’utilisation des ressources hydrauliques doit être basée sur le principe de la valorisation 

maxima de la production du m3 d’ eau à l’échelle de tout le pays selon les conditions 

économiques, et techniques acceptables et les travaux des eaux d’un bassin à un autre 

doivent être précédés par une étude économique pour une meilleure valorisation des 

quantités d’eaux de transfert ». Cependant les changements apportés au code de l’eau ont 

partiellement pris en compte les impératifs de la protection de l’environnement et l’ont 

limité aux ressources non conventionnelles. Les eaux souterraines du Sahara Septentrional 

sont en partie partagées avec les autres pays voisins et font l’objet d’accords particuliers 

entre les pays qui ont établi un Mécanisme Permanent de Concertation (MPC) depuis le 1er 

juin 2008. Ce MPC dispose d’un secrétariat établi en Tunisie. 

 

 La Loi No 83-87 relative à la protection des terres agricoles. Cette loi a pour objectif de 

protéger les terres agricoles contre l’urbanisation et fixe les modalités et autorisations 

requises pour le changement du statut des terres agricoles, article 21. La Loi No 95-70 du 

17 Juillet 1995 relative à la Conservation des Eaux et du Sol (1995). Cette loi institue le 
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cadre d'intervention pour protéger les sols, basée sur le partenariat entre l'administration et 

les bénéficiaires. L’article 5 de la loi énonce le principe de la prise en compte de 

l’environnement agricole et de l équilibre écologique conformément au concept de 

développement durable. De même l’article 20 exige que la publicité et la concertation soit 

aussi établis notamment par la création des associations des eaux et des sols. 

 

 La Loi 88-91 du 2 Août 1988 portant création de l'Agence Nationale de Protection de 

L’Environnement (ANPE) et modifiée par la Loi No 92-115 du 30 novembre 1992. Cette 

loi a introduit pour la première fois en Tunisie l'obligation de réaliser une étude d’impact 

sur l’environnement ( EIE) avant l'implantation de toute unité industrielle, agricole ou 

commerciale dont l'activité présente de part sa nature ou en raison des moyens de 

production ou de transformation utilisés ou mis en oeuvre, des risques de pollution ou de 

dégradation de l'environnement. De 1991 à juillet 2005, le système d’évaluation 

environnementale (EE) tunisien était régi principalement par la loi de 1988 créant l’ANPE 

tel que modifié dans le cadre du décret du 14 mars 1991 sur l’EIE (Décret de 1991 sur 

l’EIE), fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des études d'impact. Ce décret 

spécifie le contenu de l'EIE et la définit comme étant un outil permettant d'apprécier, 

évaluer et de mesurer les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme des projets 

sur l'environnement. Il est joint à ce décret deux annexes I et II listant les  projets et 

activités soumis respectivement à une EIE et à une Description Sommaire (DS). 

 

 La Loi N° 2001-14 du 30 janvier 2001, portant simplification des procédures 

administratives relatives aux autorisations délivrées par le Ministère de l'Environnement et 

de l'Aménagement du Territoire dans les domaines de sa compétence. Cette loi a introduit 

pour la première fois la notion de « cahier de charges » au lieu d'une EIE pour des activités 

précises et dont la liste sera fixée par décret. Ces cahiers de charge fixent les mesures 

environnementales que le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter. Cette loi a 

aussi mieux défini les pouvoirs de l’ANPE exigeant une autorisation préalable de celle-ci 

que pour toute installation à but industriel, agricole ou commercial soit soumis à une étude 

d’impact environnemental ou à un cahier de charges délivrés par un Arrêté du Ministère de 

l’Environnement, selon le type d’installation, la nature de son activité et les risques qu’elle 

représente pour  l’environnement.
1
  

 

 Le Décret nº2005-1991 du 11 juillet 2005 a abrogé le Décret de 1991 sur l’EIE (Décret sur 

l’EIE de 2001)
2
, mais contient plusieurs changements importants par rapport à l’ancien 

décret. Les unités soumises obligatoirement à l’étude d’impact sur l’environnement dans 

l’Annexe I ont été réduites et sont divisées en deux catégories. Catégorie A fait l’objet  

d’un avis préalable de l’ANPE dans un délai ne dépassant pas 21 jours ouvrables. 

Catégorie B fait l’objet d’un avis préalable de l’ANPE dans un délai ne dépassant pas trois 

mois ouvrables. Des Termes de Référence (TdRs) sectoriels doivent être fournis pour tous 

les secteurs importants requérant une EIE. Les projets de l’Annexe II n’ont donc pas 

besoin d’une EIE complète, à cause de la nature de leur activité et de la portée limitée des 

impacts. Des Plans de Gestion Environnementale (PGE) détaillés sont exigés, à la suite des 

TdRs préalablement approuvés; et les EIEs doivent être préparées par des experts 

spécialisés dans le secteur affecté. 

 

                                                 
1 Décret 91-362 du 13 mars 1991 réglementant les procédures de réparation et d’approbation des Etudes 

d’Impacts (JORT 26 mars 1991). 

 
2
 Décret nº2005-1991 du 11 juillet 2005 9JORT, 9 juillet 2005 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

12 

 

 La liste des unités soumises au cahier des charge dans l’Annexe II a été aussi réduite et 

simplifiée et les projets de l’Annexe II n’ont donc pas besoin d’une EIE complète, à cause 

de la nature de leur activité et de la portée limitée des impacts. L’annexe II a écarté les 

projets de forages d’eau souterraine, et des périmètres irrigués avec les eaux de surface 

étant donné que le Ministère de l’Agriculture inclus l’analyse des impacts et leur mesures 

d’atténuation dans les études de faisabilité et des cahiers de charges des entrepreneurs et 

des travaux civils. Dans ce contexte, l’EIES et le PGES sont élaborés en réponse aux 

impératifs de la BAD appliquées pour les projets classés en catégorie I. 

 

 L’arrêté du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable du 8 mars 2006 

portant approbation des cahiers des charges relatifs aux procédures environnementales que 

le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire doit respecter pour les catégories d’unités 

soumises aux cahiers des charges et spécifiées dans l’Annexe II du décret n° 2005-1991.  

 

 La Loi 94-122 relative au Code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. 

L’Article 5 du Code d’Urbanisation prescrit l’utilisation d’un Schéma Directeur et stipule que 

l’Agence responsable du territoire affecté a la responsabilité d’élaborer un Schéma Directeur 

en collaboration avec les autres ministères intéressés et les organismes publics (organisés en 

comité interministériel) et comprenant le Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable. 

Dans le cadre de l’Article 10 du Code Foncier, le Schéma Directeur devrait résumer toutes les 

options possibles pour l’utilisation de la terre et proposer les mesures d’atténuation 

appropriées pour répondre aux impacts environnementaux et autres. L’Article 11 stipule , que 

les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter 

l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact 

sur l'environnement et que l’accord définitif concernant les projets ne sera donné par les 

administration concernées qu’après approbation de l étude d impact pas le Ministère chargée 

de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Selon l’Article 16 de la Loi 94-122 , les 

projets impliquant des modifications des plans d’urbanisme, notamment l’implantation des 

décharges de déchets municipaux ou la conversion des sites de décharges existants à un autre 

usage, requièrent une large consultation de toutes les agences et des collectivités locales 

affectées, et l’information devrait être publiquement diffusée pendant une période de deux 

mois, durant laquelle les personnes affectées et le public en général peuvent faire des 

commentaires.
3
 

 

 Le Code forestier, promulgué en 1966 et refondu en 1988, assure une protection aux 

terrains boisés et institue un régime forestier préservant des restrictions sur l'utilisation de 

terrains boisés et des terres de parcours n'appartenant pas à l'état. L’article 208 du code 

dispose que « lorsque des travaux et des projets d’aménagements sont envisagés et que par 

l’importance de leur dimension et ou leur incidences sur le milieu naturel, ils peuvent 

porter atteint à ce dernier, ces travaux et projets doivent comporter une étude d’impact, 

établie par les institutions spécialisées permettant d’apprécier les conséquences. Les 

travaux et les projets d’aménagement indiqués et peuvent être entrepris qu’après 

autorisation du Ministre de l’Agriculture, les modalités de la mise en œuvre de la  

procédure à suivre relative à l étude d’impact sont fixées par décret ». 

 

 Le décret no 97-2082 du 27 Octobre 1997 fixant les conditions d’exercice de l’activité de 

forages d’eau exige l’obtention d’une carte professionnelle pour exercer les activités de 

                                                 
3
 Loi sur le Code d’Urbanisation. Nº 94-122. 28 novembre 1994 
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forages divisées en 7 catégories en fonction de la profondeur des puits  et des forages  

article 31. La Loi n° 30 du 6 mars 2000 relative à la mise en valeur des terres agricoles 

dans les PPI, constitue l’un des facteurs essentiels qui pourrait contribuer à une meilleure 

valorisation des investissements et à leur durabilité. Cette loi prévoit l’obligation des 

exploitants à mettre en valeur au moins 90% de la superficie du PPI sur une période de 5 

ans à partir de la mise en eau (article 19) : en équipant leurs parcelles par du matériel 

d’irrigation, en protégeant leur terre contre tout phénomène de dégradation, en pratiquant 

régulièrement et d’une manière continue des cultures irriguées, en assurant l’entretien et la 

réparation des équipements hydrauliques du PPI. La loi, dans son article 25, prévoit 

d’interdire l’accès à l’eau aux personnes ne respectant pas ces dispositions et des amendes 

proportionnelles à la superficie non exploitée (à partir de 100 DT pour chaque hectare non 

exploité). 

 

 Le décret n° 2002 -3158 portant sur la réglementation des marchés publics inclue que « 

d’autres considérations peuvent être prise en compte 1a condition qu’elles soient spécifiées 

dans l’avis de l’appel d’offre. Ces considérations doivent être liées à l’objet du marché et 

doivent permettre l’évaluation des avantages supplémentaires certains » Ceci permet que 

les clauses environnementales peuvent êtres inclus dans les appels d’offres des marchés. 

 

 Le décret n° 89-232 du 29 juin 1989 fixe l’organisation administrative et financière et les 

modalités de fonctionnement des Commissariat Régionaux au Développement Agricole 

CRDA). L’organisation spécifique pour chaque CDRA est fixée par décret. 

 

 Le décret N° 99-1819 du 23 Aout 1999, porte l’approbation du Groupement de 

Développement dans le secteur de l’Agriculture (GDA) et de la pèche. La Loi n° 2004-24 

du 15 juin 2004 a modifié et complété la loi N° 99-43 relative au GDA dans le quel 

l’article 4 a donné pour mission du GDA, la sauvegarde des ressources naturelles en plus 

de la protection de ces ressources et la rationalisation de leur utilisation.  

 

 Loi no 75-17 du 31/03/1975 portant promulgation du code du pêcheur, paru dans le Journal 

Officiel de la République Tunisienne du 1er avril 1975. 

 

LE CADRE INSTITUTIONNEL 

 

 Du point de vue institutionnel, L’Agence Nationale de Protection de l’Environnement 

(ANPE), sous tutelle du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
4
 

(MEDD) est l’organisme chargé de veiller à l’intégrité du processus de préparation, 

examen et approbation des évaluations et pratiques environnementales en Tunisie. 

L’ANPE est chargée notamment de veiller à l’application des textes réglementaires relatifs 

à la protection de l’environnement y compris ceux relatifs à l’évaluation environnementale, 

préparer les termes de références nécessaires pour la préparation des EIEs ( pour les projets 

classifiés en Annexe I) et des cahier des charges pour les projets classifiés en Annexe II) et 

d’examiner et statuer sur les rapport des EIEs et cahiers de charges. La Direction de l’EIE 

de l’ANPE est responsable de l’application, de la revue et du suivi de l’EIE en Tunisie.
5
 En 

                                                 
4
 L’organisation actuelle des services de l’État affecte l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement 

(ANPE) à la tutelle du Ministère des travaux publics et de l’environnement, 
5
 METAP/Université de Manchester, “Évaluation et développement futur du système d’EIE en Tunisie” 

Décembre 2000 
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plus de ses structures centrales, l’ANPE a huit bureaux régionaux desservant les régions du 

Nord 1 et Nord 2,, du Nord-Est, du Nord-Ouest, du Centre Est et Centre Ouest , du Sud-

Ouest et du Sud-Est du pays.
6
 L’ANPE a aussi pour responsabilité : l’élaboration des 

normes environnementales, la sensibilisation du public, l’éducation et la formation 

environnementale ; le contrôle de la pollution à la source ; le suivi de la qualité nationale 

de l’air ; l’accord technique pour le contrôle de pollution des projets et leur promotion pour 

l’allocation des avantages financiers et fiscaux prévus par la loi ; la gestion des fonds anti-

pollution ; et la gestion des parcs urbains. Les bureaux régionaux vérifie les cahiers de 

charge et sa conformité aux exigences environnementales, et participe dans le cadre de la 

commission d’’evaluation des EIE. En ce qui concerne ses fonctions d’EIE, l’ANPE a 

élaboré 15 TdRs pour les secteurs soumis aux conditions d’EIE, et 18 cahiers de charges. 

 

 Les autorités compétentes sont les directions générales du MA qui sont habilitées à délivrer 

les autorisations pour l’implantation du projet en question. Elles interviennent au début du 

processus pour exiger du promoteur, conformément à la réglementation en vigueur, la 

présentation d’une EIE ou d’un Cahier de charges conformément au décret n° 2005-1991. 

En fin du cycle, l’autorité compétente est tenue d’obtenir l’avis l’ANPE pour délivrer 

l’autorisation. 

 

 En cas de non respect des mesures et recommandations de l’EIE ou des cahiers de 

charges, l’autorisation pourrait être retirée. La DGRE est en charge d’administrer les 

autorisations d’exploitation des ressources souterraines. La DGBTH étudie et planifie la 

mobilisation des eaux de barrages et des barrages collinaires et octroi les autorisations des 

grands aménagements hydrauliques et les transferts entre les régions. La DGGREE 

assurent avec le CRDA les études, la gestion et la distribution de l’eau rurale et 

particulièrement l’eau d’irrigation y compris les EUTs. 

 

 Les Promoteurs: C’est  le CRDA qui est chargée de la mise en œuvre de la politique 

agricole au niveau local et régional et sont placés sous la tutelle de MA et encadrés 

principalement par la DGRE et la DGGREE. Le  CRDA exerce les missions de 

l’agriculture et en relation avec le gouverneur conformément à la législation et à la 

réglementation en vigueur. Le  CRDA réalise les opérations d’apurement foncier et suivent 

les opérations de la réforme agraire des terres agricoles. Ils sont aussi responsables de la 

gestion de l’infrastructure hydro-agricole et d’alimentation des différents périmètres. Le  

CRDA prépare ou sous traite les études de faisabilité y compris les EIE sur la base des 

cahiers de charge et /ou des TdR types.  

 

 Pour les nouveaux périmètres, le CRDA a mis en place une gestion communautaire, le 

GDA qui est un groupement d’agriculteur dans les PIs et a pour mission la protection et 

sauvegarde des ressources naturelles et assure la gestion des infrastructures du réseau 

d’irrigation secondaire et des ressources d’eaux mise à leur disposition. Le GDA a pour 

responsabilité l’achat de l’eau du CRDA et la vente de ces eaux aux utilisateurs. 

 

 L'A.P.A.L joue aussi un rôle très important en le domaine de la protection du littoral en 

général et du domaine public maritime en particulier.  

A cette fin, et suivant les termes de l'art. 3 de la loi 95-72 portant création de l'Agence de 

Protection et d'Aménagement du Littoral, elle est notamment chargée de : 

                                                 
6
 Site web de l’ANPE http://www.anpe.nat.tn 
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« - La gestion des espaces littoraux et le suivi des opérations d'aménagement et de veiller à 

leur conformité avec les règles et les normes fixées par les lois et règlements en vigueur 

relatifs à l'aménagement de ces espaces, leur utilisation et leur occupation ; 

- La régularisation et l'apurement des situations foncières existantes à la date de publication 

de la présente loi et contraires aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine 

public maritime en particulier et ce conformément à la législation en vigueur et tout en 

respectant le principe du caractère non saisissable, non susceptible d'hypothèque, 

inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime.  

 

 

 
 

POLITIQUES ET LIGNES DIRECTRICES DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

 

3.1.1. LIGNES DIRECTRICES D’ÉVALUATION INTÉGRÉE DES IMPACTS 

ENVIRONNEMENTAUX 
 

La Banque Africaine de Développement a développé des Lignes directrices d’évaluation 

intégrée des impacts environnementaux et sociaux (EIIES). La figure 1 récapitule les liens 

entre ces lignes directrices et les politiques et procédures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figure 1 : Liens entre les politiques, les procédures et les lignes directrices de la BAD 

 

 

 

3.1.2. PROCÉDURES D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE            

( PEES) 
 

Le but principal des Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) est 

d'améliorer la prise de décision et les résultats des projets afin da s'assurer que les projets, 

plans et programmes financés par la BAD soient viables sur le plan environnemental et social, 

ainsi que conformes aux politiques et directives de la Banque.  

Les PEES sont destinées à remplacer les Directives de 1992 et à intégrer l’ensemble des 

considérations intersectorielles dans le nouveau processus d'évaluation.  
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Les PEES proposent aux Pays membres régionaux (PMR) et au personnel de la Banque 

différents instruments pour évaluer les projets. Par exemple, les PEES introduisent 

l'Évaluation environnementale et sociale stratégique comme outil pour évaluer, du point de 

vue environnemental et social, les plans et programmes devant être financés par la Banque. 

Les PEES formalisent également l'utilisation de l'évaluation des impacts environnementaux et 

sociaux (EIES), du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et des Audits 

environnementaux et sociaux (AES), comme instruments pour accroître les bénéfices d’un 

projet et, par ordre de priorité, pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les impacts 

négatifs.  

Les PEES décrivent les différentes étapes qui doivent être suivies afin de prendre en 

considération les thèmes intersectoriels tout au long du cycle de projet, depuis la 

programmation nationale jusqu’à l’évaluation rétrospective. La première étape consiste à 

développer et à mettre à jour l’information de base sur les composantes, les politiques, les 

programmes et les capacités des PMR au plan environnemental et social afin de mieux 

intégrer ces aspects dans les priorités de prêt pendant la programmation nationale.  

 

3.1.3. CATÉGORISATION DES PROJETS 
 

À la phase d'identification de projet, le tri préliminaire se concentre sur les dimensions 

environnementales et sociales d'un projet, afin de le classer dans l’une des quatre catégories 

suivantes:  

 Les projets de Catégorie 1 sont ceux qui sont susceptibles de causer les plus graves 

impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent une EIES détaillée.  

 Les projets de Catégorie 2 sont susceptibles d’engendrer des impacts 

environnementaux et sociaux nuisibles et spécifiques au site du projet, qui peuvent être 

minimisés par l'application de mesures d’atténuation présentées dans un PGES.  

 Les projets de Catégorie 3 ne causent pas d’impacts environnementaux et sociaux 

négatifs et ne nécessitent aucune activité d’évaluation environnementale et sociale (EES).  

 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 

Pour identifier les effets environnementaux du projet PDAI 2 on va procéder par analyse 

des interactions entre chaque équipement ou axe de développement à implanter et les 

composantes environnementales et socioéconomique du milieu récepteur. Ces équipements et 

axes de développements prévus seront considérés comme des sources pouvant engendrer des 

changements (positifs ou négatifs) d’une ou de plusieurs composantes environnementales 

sensible. Les effets indirects des interactions éventuelles entre les différentes composantes 

sont pris également en considération. 

Ainsi en identifie l’ensemble des effets potentiels des actions du projet sur les composantes 

environnementales et socio-économiques et on évalue l’importance des modifications 

prévisibles de ces composantes. 
 

Donc cette approche méthodologique se base essentiellement sur l'importance de l’effet 

environnemental et social de composantes prévues dans le cadre du projet PDAI 2 de Gabes. 
 

Dans la figure suivante (figure 2) on représente schématiquement le procès de cette 

démarche méthodologique pour l’évaluation de l'importance de l’effet environnemental et 

socio-économique. 
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Figure 2 : Processus d’évaluation des effets environnementaux 

 

 

4. PRESENTATION DU PROJET 

OBJECTIF 

 

Le PDAI de Gabès (2
emé

 phase) fait parti du XIIème plan de développement économique 

et social (2012-2016) et porte les objectifs suivants : Augmentation des revenus et 

amélioration des conditions de vie de la population des zones d’intervention moyennant un 

programme de développement des productions agricoles, l’amélioration des infrastructures 

rurales et la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. 

 

Ce projet fait suite  au PDAI Gabès 1
ère

 phase achevé en 2008 et qui a permis de lancer 

une vraie dynamique économique dans la région. Il a permis de protéger  la zone contre 

l’érosion et d’améliorer l’utilisation de l’eau de surface par différents types d’aménagement. 

 

DESCRIPTION  SOMMAIRE  DES AXES DU PROJETS 

 

4.1.1. CRÉATION ET RÉHABILITATION DE PÉRIMÈTRES COLLECTIFS 

IRRIGUÉS ET DES POINTS D’EAU  
Le projet financera les actions suivantes : 
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 La création de 8 nouveaux forages profonds ainsi que les travaux de construction des 

réseaux d’irrigation collectifs afférentes dans 8 PI sur une superficie totale de 500 Ha 

dans les sites de Oum Chiah, Tamezret (Matmata ancienne), Chaabet Ejjayara 

(Matmata Nouvelle), El Mida (Metouia), Kettana ,  Arram, El Ghandry (Mareth)  et 

Ouled Bessaoud (El Hamma). Tous les périmètres irrigués feront l’objet d’études 

techniques et socio-économiques désagrégées par genre et d’un remembrent foncier si 

nécessaire, les agriculteurs financeront les réseaux d’économie d’eau à la parcelle 

(autofinancement parcelle avec subvention de l’Etat).  

 La création de 10 forages à Menzel Habib et l’aménagement de leurs périmètres sur 

une superficie de 100 ha, l’aménagement de 16 périmètres sur forages existants à 

Menzel Habib sur une superficie de 160 ha,  

 La création de 25ouvrages de recharge dont  la nappe à Oued Jir et Chenchou,  

création de 5  nouveaux piézomètres et équipement de 5 autres, réalisation d’un 

inventaire des points d’eau dans le but de faciliter le contrôle et le suivi des différentes 

nappes de la région. 

 En outre, dans les sites enclavés, il y aura  

- équipement en pompage solaire de points d’eau et sources d’eau existant pour 

l’abreuvement du cheptel et l’irrigation d’appoint  

- l’expérimentation de dessalement des eaux d’irrigation sur trois sites de 

forages ayant une salinité supérieur à 5 g/l. 

 l’électrification des puits de surface de Bessisi et des 8 nouveaux forages. 

 En outre, dans les sites  de points d’eau salés  et les zones de parcours, il y aura  

 équipement en pompage solaire de points d’eau et sources d’eau existant pour 

l’abreuvement du cheptel et l’irrigation d’appoint  

 l’expérimentation de dessalement des eaux d’irrigation sur trois sites de forages ayant 

une salinité supérieur à 5 g/l. 

 l’électrification des puits de surface de Bessisi et des 8 nouveaux forages. 

 Tous les périmètres irrigués feront l’objet d’études techniques et socio-économiques 

désagrégées par genre et d’un remembrent foncier si nécessaire, les agriculteurs 

financeront les réseaux d’économie d’eau à la parcelle (autofinancement parcelle avec 

subvention de l’Etat) 

 La figure 3 nous donne l’implantation des PI et de station de dessalement prévus dans le 

cadre de PDARI 2
ème

 phase. 
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Figure 3 Implantation de PI et stations de dessalement prévus dans le cafre de PDAI 2 Gabès 
 

4.1.2.  CRÉATION DE PISTES DE DÉSENCLAVEMENT  
Le projet financera la construction de 50 Km de pistes revêtues destinées à relier des sites de PI 

au réseau principal de la Tunisie. Ces pistes auront les caractéristiques suivantes : largeur de 
bande de roulement bitumée 5 m et largeur de plate forme 7 m. Les sites d’intervention sont :  

1. Oasis Ouedref - GP1 (Metouia) 

2. GP1 – périmètres Bessissi (Metouia) ; 

3. Soukra-Féjij, (Menzel Habib – El Hamma) ; 

4. Marbah sandouk- Tamarzet (Matmata ancienne), 

5. Grouâ Letaifa –Aîtha 1 et 2 (Matmata nouvelle) ; 

6. Chôobet Jmel -  Mzata – ladeche – Toujene (Matmata nouvelle)  ; 

7. Zmerten-Dkhilat Toujane (Marteh); 

8. Chôoba vers Azaiza  verts Tounine (Mareth) ; 

9. ChottEl Awaler – Chôoba  (Mareth); 

10. Bor Kribia – Mareth 3- Mareth 6- Sedria – El Aleya (Mareth).  
 

La figure 4 donne l’implantation des pistes de désenclavement et apurement foncier 

prévus dans le  cadre de PDARI 2
ème

 phase. 
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Figure 4 Implantation des pistes de désenclavement et apurement foncier prévus 

dans le cadre du PDAI 2 de Gabès 

 

4.1.3. RÉALISATION DES OUVRAGES DE CES ET LUTTE CONTRE 

L’ENSABLEMENT 
 

Le projet financera les ouvrages collectifs destinés à améliorer le stockage de l’eau 

dans le sol et à diminuer l’érosion des cours d’eau : 

1. 25 ouvrages de recharge et/ou des seuils en gabions et des cordons en pierres sèches 

(200 ha) : ce sont des structures destinées à limiter la vitesse du courant et/ou l’érosion 

dans les écoulements d’eau en favorisant l’infiltration et la recharge des nappes. 

2. 3ouvrages d’épandage qui serviront à étaler les eaux des crues dans les plaines et 

favoriser leur infiltration : chacun comprendra un ouvrage de dérivation sur l’oued, 

des chenaux et des ouvrages de répartition de l’eau dans la plaine. 

3. Confection et réhabilitation des Joussours qui est une veille pratique de maîtrise des 

eaux de ruissellement pour la conduite des cultures en sec sur environ 900 ha. 

4. Confection et réhabilitation de tabia sur 5.000 ha pour favoriser l’infiltration et 

protéger les bassins versants affectés par l’érosion. 

5. Le labour profond sur 900 ha afin de briser les croûtes rocheuses qui empêchent 

l’enracinement des plantes. 

6. Confection et rehaussement de tabia pour lutter contre l’ensablement sur 500 km, 

7. Mise en défens des espaces de parcours sur 10 000 ha,  

8. Réhabilitation et création de 70 citernes pour la collecte des eaux de ruissellement 

pour l’abreuvement du cheptel (10 création et 60 réhabilitation).  

Les emplacements des nouveaux ouvrages  et l’envergure des actions par localité seront fixés 

après consultation des bénéficiaires dans le cadre de l’établissement de PDP. Le sous-soulage 

ne pourra être exécuté qu’après une étude par le laboratoire des sols de CRDA. 

 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

21 

 

4.1.4. PROMOTION DU SECTEUR DE LA PÊCHE DANS LE GOLFE DE GABÈS  
 

Afin de renforcer le développement des activités de la pêche, le projet à prévu le 

financement des activités de lutte contre la pêche illicite et d’appuis aux structures 

professionnelles, à savoir : 

1. pose de récifs artificiels pour lutter contre les engins de pêche destructeurs des 

ressources marines afin de permettre leurs régénérations. 

2. Construction d’abris pour la collecte et le contrôle de palourdes et de locaux pour 

les groupements qui y travaillent. 

3. Acquisition de petits matériels  pour le compte de 1600 pêcheurs (moteurs hors 

bord, filets de pêche côtière, outillage de pêche de palourde) 

 

4.1.5. CRÉATION DE L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS 

GÉNÉRATRICES DE REVENU  POUR LA FEMME ET LES JEUNES RURAUX 
 

Il s’agit de la consolidation de la contribution des femmes au revenu familial et   son 

intégration dans les activités de développement de leurs zones à travers  la mobilisation des 

moyens financiers et humains pour les assister dans la promotion de projets viables et 

productifs. Ce sont les femmes, les jeunes ruraux et les jeunes filles issues de ménages 

considérés les plus défavorisés et qui seraient intéressés par la mise en œuvre de micro projets 

dont: 

1.Les femmes (ou JF) des familles sans terres 

2.Les femmes (ou JF) des exploitants agricoles évoluant dans les exploitations menées 

en partie ou en totalité en intensif, dans le but de renforcer la part des spéculations les 

plus rémunératrices, d’étendre et de diversifier l’activité animale. 

3.Les femmes (JF) des exploitants agricoles évoluant dans les exploitations menées en 

extensif dans l’objectif de consolider leur rôle dans la diversification des sources de 

revenu familial et le maintien de l’équilibre alimentaire de la famille. 

4.Les femmes chefs de familles, pour soutenir leur effort en  leur assurant une source de 

revenu et une certaine indépendance financière. 

5.Les jeunes filles en rupture de scolarité qui réclament une formation de qualification, 

ou bien celles qui justifient déjà d’une formation et qui sont intéressées en priorité par 

les projets générateurs de revenu monétaires. 

La programmation de la formation et la liste des types  AGR se feront d’abord au niveau des 

PDP puis seront affinées par les CD lors de l’exécution. La formation agricole sera prise en 

charge par les CFPRA alors que celle artisanale sera du ressort des CFA du gouvernorat 

moyennant des accords-cadres. 

Les projets concerneront : les projets de basse-cour,  les projets d’élevage ovin, les 

projets d’élevage caprin à lait, les projets d’engraissement de petits ruminants, les projets 

d’apiculture, les projets de plantes médicinales et aromatiques, les projets de tissage de 

Margoum et similaires, les projets de couture, les projets artisanaux et d’habileté manuelle. 

Le développement des activités productives nécessite un soutien, un suivi et un 

encadrement des bénéficiaires.  Des accord-cadre avec les institutions étatiques de formation 

et d’assistance technique s’adressant aux épouses d’exploitants et aux jeunes filles pour 

qu’elles aient au moins un diplôme d’aptitude professionnelle leur facilitant l’accès aux 

microcrédits , Un appui auprès des organismes de financement pour assurer un financement 

adapté à la situation et aux besoins des femmes promotrices de ces projets, La prise en 

considération et l’aide à l’organisation de l’environnement à l’amont et à l’aval des projets à 

promouvoir par les femmes. 
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DESCRIPTION DES AXES DU PROJET PAR DÉLÉGATION 

 

 

Les tableaux suivants donnent les axes du projet par délégation 

 

Tableau 1. Activités du projet dans la délégation de Metouia 

 

Activités  Description des actions 

Mobilisation et 

exploitation des 

ressources en eau 

L’exploitation des ressources en eau disponibles à Oued El Ghram, 

Ajayra, l’aménagement des périmètres irrigués autour de ces forages, 

l’électrification des PS de la plaine de Bessissi, introduction d’une unité de 

dessalement (expérimentation) des eaux de forages /PS à résidu sec élevé 

tels forage El Ajayra, introduction d’une unité de dessalement 

(expérimentation) des eaux de forages (choix d’un forage à débit 

important), introduction de l’exploitation de l’énergie solaire,  facilitation 

des actions d’équipements en économie d’eau dans les anciens périmètres 

oasiens à potentiel fourrager : Metouia et Wedhref, la protection des oasis 

contre les inondations, l’établissement d’études de prospections des nappes, 

d’études spécifiques dont inventaires des points d’eau, mise en place d’une 

batterie de piézomètres de suivi des nappes.  

Conservation du 

milieu naturel et 

aménagement des 

parcours 

 

Conservation du milieu naturel, création de banquettes manuelles et 

mécaniques, exécution des travaux de CES dans les imadas de El Hicha, El 

Mida, El Akaritt, aménagement de parcours et amélioration pastorale sur 

100 ha de parcours privés, lutte contre l’ensablement dans les zones à 

risques, protection des foyers de PPI par des brises vents sur les périmètre 

de Oued El Ghram. Ces actions seront définies lors de l’élaboration des 

PDP. 

Intensification des 

productions 

agricoles et 

exploitation de la 

biodiversité 

 

Consolidation des travaux CES sur près de 450 ha par des plantations 

arboricoles  autour  des tabias, développement de la production fourragère 

dans les anciens oasis et les nouveaux périmètres, exploitation des 

périmètres  pastoraux dans l’élevage ovin et caprin,  encouragement à 

l’agriculture biologique (parcours biologiques actuels, huile d’olive 

biologique, produit bio de terroirs), encouragement de l’élevage bovin 

laitier, exploitation des produits de terroirs (Henne, Corrette, grenades, 

autres), organisation de l’exploitation de la palourde à El Hicha et El 

Akaritte, renforcement du rôle des GDAP fonctionnels et dynamisation de 

leur activités. Ces actions seront arrêtées lors de l’élaboration des PDP par 

imada. 

création d’activités 

génératrices de 

revenu et 

amélioration des 

conditions de vie 

de la population 

rurale 

Appui aux création de microprojets d’artisanat (tissage, broderie, 

habits traditionnels, divers articles artisanaux), petits projets d’exploitation 

des sous produits végétaux (broyage, compostage, produits de nutrition 

animale,…), microprojets de production de plants aromatiques et 

médicinales (micro pépinières de plants, semences), microprojets de basse 

cours, de cuniculture, d’apiculture, projets d’engraissement d’agneaux de 

différentes races(Dmen, queue fine, barbarine), projets d’engraissement de 

chevrons(Damascus, locale), projets d’engraissements de veaux,. Ces micro 

projets seront établis dans le cadre d’une approche participative de la 

population locale lors de l’élaboration des PDP par imada. 

Organisation de la 

communauté, 

appui, et 

Organisation de la population rurale et sensibilisation à la création de 

CD dans chaque imada regroupant des élus de différentes catégories 

socioprofessionnelles (technicien, jeune diplômés, agriculteurs, membre de 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

23 

 

Activités  Description des actions 

renforcement des 

capacités des 

structures actuelles 

 

CG, autres professions), formation des membres des CD dans le domaine de 

la gestion et du suivi des actions, contribution au financement des études de 

mise à niveau et de renforcement des capacités des structures 

professionnelles de base (GDAP, SMBSA), mise en application des 

mesures d’appui et d’encouragement à ces structures (recrutement de 

directeurs techniques, mise à leur profit d’un consultant chargé de la 

vulgarisation, appui par des outils et des équipements tels que bureaux, 

ordinateurs, logiciels,), création d’une SMBSA chargée de l’arrosage de la 

taille et du traitement des oliviers pour adhérents de Gabes et prestation des 

services de mécanisation    (équipement de la SMBSA en tracteurs, citernes 

de 5000 l , tronçonneuses). Lors de l’élaboration des PDP par imada ces 

actions seront définies et délimités par type de bénéficiaire en collaboration 

avec la population locale. 

Introduction de 

l’innovation dans 

l’exploitation des 

ressources 

 

Synchronisation et animation des relations entre les différents 

acteurs (agriculteurs, conseils de gestion, commissions, 

administration, profession, interprofession, centres techniques, 

instituts, recherche, vulgarisation, formation), facilitation des 

procédures administratives et organisation des interventions 

(information, partenariat, vulgarisation), mise au profit du projet les 

résultats obtenus dans les domaines recherche-développement, 

l’utilisation des énergies renouvelables énergie solaire, énergie 

éolienne, désalinisation des eaux saumâtres. 

 
 

Tableau 2. Activités du projet dans la délégation de Menzel Habib 

 

Activités  Description des actions 

Mobilisation et 

exploitation des 

ressources en eau 

 

Création  et équipements de 10  nouveaux forages, équipement 

de 16 forages existants (imada Wali à khawi Talha, imada Zograta à 

oued Battoum, et oued Zitoun, et Menzel Habib à Mhamla et Saâfia)  

aménagement des périmètres irrigués autour de ces 26 forages , 

introduction d’une unité de dessalement (expérimentation) des eaux 

de forages (choix d’un forage à débit important), introduction de 

l’exploitation de l’énergie solaire, création de nouveaux points d’eau 

citernes et leur affectation pour des GDAP, établissement d’études 

de prospections des nappes, études spécifiques dont inventaires des 

points d’eau, mise en place d’une batterie de piézomètres de suivi 

des nappes. 

Conservation du 

milieu naturel et 

aménagement des 

parcours 

 

Exécution d’un PV d’aménagement de certains périmètres 

pastoraux, mise en défens de  2 000 ha,  lutte contre l’ensablement 

soit par des plantations rustiques (acacia turtollis, taleh, argan, 

jujoba,…ect) qui seront déterminés lors de l’élaboration des PDP,  

exécution des travaux de CES dans les imadas de Ségui, El Fjij, 

Oued Zitoun, Zograta, wali,Menzel Habib et Mhemla, protection des 

foyers de PPI par des brises vents autour des forages créés, création 

de  citernes d’eau pluviale et réhabilitation de 15 autres anciennes. 

L’envergure de ces actions sera déterminée lors de l’élaboration des 

PDP par imada. 

Intensification des 

productions agricoles 

et exploitation de la 

Consolidation des travaux CES par des plantations arboricoles, 

développement de la production fourragère dans les anciens et les 

nouveaux périmètres, plantation et développement des espèces 
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Activités  Description des actions 

biodiversité 

 

arboricoles adaptées, exploitation des périmètres pastoraux dans 

l’élevage ovin et caprin, introduction de l’agriculture biologique 

(huile d’olive biologique, produit bio de terroirs), exploitation des 

produits de terroirs (figues, grenades, autres), renforcement du rôle 

des GDAP de CES  fonctionnels et dynamisation de leur activités. 

L’élaboration des PDP par imada selon l’approche participative  

avant le démarrage du projet permettra d’identifier les sites 

d’implantation des actions et leur dimensionnement physique. 

création d’activités 

génératrices de revenu 

et amélioration des 

conditions de vie de la 

population rurale 

 

Appui aux création de microprojets d’artisanat (tissage, 

broderie, habits traditionnels, divers articles artisanaux), petits 

projets d’exploitation des sous produits végétaux (broyage, 

compostage, produits de nutrition animale,…), microprojets de 

basse cours, de cuniculture, d’apiculture, projets d’engraissement 

d’agneaux de différentes races(Dmen, queue fine, barbarine), 

aménagements des tronçons de pistes rurales pour faciliter l’accès et 

la circulation des intrants et des produits au Imada de Wali, ségui et 

Zograta. Ces micro projets seront déterminés lors de l’élaboration 

des PDP par secteur. 

Organisation de la 

communauté, appui, 

et renforcement des 

capacités des 

structures actuelles 

 

Organisation de la population rurale et sensibilisation à la 

création de CD dans chaque imada regroupant des élus de 

différentes catégories socioprofessionnelles (technicien, jeune 

diplômés, agriculteurs, membre de CG, autres professions), 

formation des membres des CD dans le domaine de la gestion et du 

suivi des actions, contribution au financement des études de mise à 

niveau et de renforcement des capacités des structures 

professionnelles de base (GDAP, SMBSA), mise en application des 

mesures d’appui et d’encouragement à ces structures (recrutement 

de directeurs techniques, mise à leur profit d’un consultant chargé de 

la vulgarisation, appui par des outils et des équipements tels que 

bureaux, ordinateurs, logiciels,). 

Introduction de 

l’innovation dans 

l’exploitation des 

ressources 

 

Synchronisation et animation des relations entre les différents 

acteurs(agriculteurs, conseils de gestion, commissions, 

administration, profession, interprofession, centres techniques, 

instituts, recherche, vulgarisation, formation), facilitation des 

procédures administratives et organisation des interventions 

(information, partenariat, vulgarisation), mise au profit du projet les 

résultats obtenus dans les domaines recherche-développement, 

l’utilisation des énergies renouvelables énergie solaire, énergie 

éolienne, désalinisation des eaux saumâtres. Ces actions seront 

établies dans le cadre d’une approche participative  de la population 

locale lors de l’élaboration des PDP par imada. 

 

Tableau 3. Activités du projet dans la délégation d’El Hamma 

 

Activités  Description des actions 

Mobilisation et 

exploitation des 

ressources en eau et 

aménagement de 

Création d’un (1) nouveau forage à Ouled Bessoud (secteur Bou 

Attouch),  électrification et équipement de  3forages, création de 

forage de recharge de la nappe sur les eaux de retour de la 

géothermie à Chenchou, aménagement du périmètre irrigué autour 
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Activités  Description des actions 

tronçon de pistes 

 

du nouveau forage, électrification et équipement des 3 forages, 

encouragement à la mise en place des équipements d’économie 

d’eau dans les anciens périmètres oasiens à potentiel fourrager : 

Hamma, Chenchou, réhabilitation de 15 anciennes citernes d’eau 

pluviale et création d’autres nouvelles, établissement d’études de 

prospections des nappes de Oglet Mertba, études spécifiques dont 

inventaires des points d’eau, mise en place d’une batterie de 

piézomètres de suivi des nappes. aménagements des tronçons de 

pistes rurales pour faciliter l’accès et la circulation des intrants et des 

produits et de la main d’œuvre : 8 km piste (Menzel Habib – Fjij El 

Hamma).  

Conservation du 

milieu naturel et 

aménagement des 

parcours 

 

Exécution d’un PV d’aménagement de certains périmètres 

pastoraux, mise en repos de    2 000 ha de parcours,   exécution des 

travaux de CES sur prés de 1000 ha dans les imadas de Bouattouch, 

Farhat Hached, Habib Thameur, Chenchou, lutte contre 

l’ensablement dans les zones à risques à travers la confection et le 

rehaussement de tabias sur  près de 200 km, protection des foyers de 

PPI par des brises vents autour des périmètres de Ouled Bessoud , 

Bhaier – Oum Zitoun, Soukra - Chareb, création de 5 ouvrages de 

recharge et 2 ouvrages d’épandages sur oued, création d’un GDAP 

de CES et parcours. Ces actions seront délimitées par localité et en 

termes physique lors de l’élaboration des PDP.   

Intensification des 

productions agricoles 

et exploitation de la 

biodiversité 

 

Consolidation des travaux CES par des plantations arboricoles, 

développement de la production fourragère dans les anciens oasis et 

les nouveaux périmètres, introduction des espèces arboricoles 

fruitières, développement de l’élevage ovin et caprin autour des 

périmètres pastoraux, introduction de l’agriculture biologique (huile 

d’olive biologique, produit bio de terroirs), exploitation des produits 

de terroirs (datte variété Kenta, lait de chamelle, autres), 

renforcement du rôle des GDAP et de la SMBSA fonctionnels, 

dynamisation et diversification de leurs activités, création d’une 

SMBSA spécialisée en géothermie qui se chargera de 

l’approvisionnement, l’encadrement, le partenariat et la 

commercialisation des produits de la géothermie. L’envergure de ces 

actions sera définie lors de l’élaboration des PDP par imada. 

création d’activités 

génératrices de revenu 

et amélioration des 

conditions de vie de la 

population rurale 

 

Appui aux créations de microprojets d’artisanat (tissage, 

broderie, habits traditionnels, divers articles artisanaux), petits 

projets d’exploitation des sous produits végétaux (broyage, 

compostage, produits de nutrition animale,…), microprojets de 

production de plants maraîchers (micro pépinières de plants, 

semences), microprojets de basse cours, de cuniculture, d’apiculture, 

projets d’engraissement d’agneaux de différentes races(Dmen, 

queue fine, barbarine), projets d’engraissement de 

chevrons(Damascus, locale), projets  d’engraissements de veaux, 

création de centres d’élevage de génisses, petits projets de 

prestations de services connexes à l’agriculture (diagnostic 

technique des réseaux hydrauliques et des équipements des stations 

de pompage, interventions pour entretien et réparation et mise en 

place des équipements spécifiques), création d’une unité de collecte, 
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Activités  Description des actions 

stockage et commercialisation de lait de chamelle. Ces micro projets 

seront définies lors de l’élaboration des PDP par imada.  

Organisation de la 

communauté, appui, 

et renforcement des 

capacités des 

structures actuelles 

 

Organisation de la population rurale et sensibilisation au 

recomposition de CD dans chaque imada regroupant des élus de 

différentes catégories socioprofessionnelles (technicien, jeune 

diplômés, agriculteurs, membre de CG, autres professions), 

formation des membres des CD dans le domaine de la gestion et du 

suivi des actions, contribution au financement des études de mise à 

niveau et de renforcement des capacités des structures 

professionnelles de base (GDAP, SMBSA), mise en application des 

mesures d’appui et d’encouragement à ces structures (recrutement 

de directeurs techniques, mise à leur profit d’un consultant chargé de 

la vulgarisation, appui par des outils et des équipements tels que 

bureaux, ordinateurs, logiciels,). 

Introduction de 

l’innovation dans 

l’exploitation des 

ressources 

 

Synchronisation et animation des relations entre les différents 

acteurs(agriculteurs, conseils de gestion, commissions, 

administration, profession, interprofession, centres techniques, 

instituts, recherche, vulgarisation, formation), facilitation des 

procédures administratives et organisation des interventions 

(information, partenariat, vulgarisation), mise au profit du projet les 

résultats obtenus dans les domaines recherche -développement, 

l’utilisation des énergies renouvelables énergie solaire,  énergie 

éolienne. 

 

Tableau 4. Activités du projet dans la délégation de Matmat Ancienne 

 

 

. 

Activités  Description des actions 

Mobilisation et 

exploitation des 

ressources en eau 

 

Création de deux nouveaux forages : un à Oum Chiah et l’autre 

à Tamezret, équipement de forages et aménagement des périmètres 

irrigués autour de ces forages, introduction de l’exploitation de 

l’énergie solaire, création de 15 citernes d’eau pluviale et 

réhabilitation de 15 autres anciennes et affectation de certaines 

d’entre elles à des GDAP à oum Chiah, techin et Tamazret, création 

de 8 km de pistes reliant Merbah sandouk  à Tamazret. 

 

Conservation du 

milieu naturel et 

aménagement des 

parcours 

 

Aménagement de certains périmètres pastoraux et mise en repos 

de 2 000 ha dans la délégation de Matmata Ancienne,  exécution des 

travaux de CES sur 1 125 ha dans les imadas de Tamazret et 

Techine à travers la confection et le rehaussement de tabias, 

confection et rehaussement de jessours sur 550 ha,  création et 

aménagement de 10 ouvrages de recharge et 2 ouvrages d’épandage, 

protection des foyers de PPI par des brises vents autour des 

périmètres de Oum Chiah. 

 

Intensification des 

productions agricoles, 

développement de 

Consolidation des travaux CES par des plantations arboricoles : 

olivier, amandier, figuier développement de la production fourragère 

dans le nouveau périmètre, introduction des espèces arboricoles 
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Activités  Description des actions 

l’agriculture 

biologique et 

exploitation de la 

biodiversité 

 

telles que pistachier, caroubier et câprier, exploitation des périmètres 

pastoraux dans l’élevage ovin et caprin, introduction de l’agriculture 

biologique (huile d’olive biologique, produit bio de terroirs), aider 

au financement de la création d’une huilerie biologique, exploitation 

des produits de terroirs (figuier séchée, caroubier, câprier, autres), 

renforcement du rôle des GDAP fonctionnels et dynamisation de 

leurs activités, création d’une SMBSA spécialisée en produits 

biologiques pour toucher la facilitation de l’approvisionnement et de 

la commercialisation des produits de tiroirs en exploitant le tourisme 

Berbère et en établissant des relations de partenariats avec des 

structures   habilitées. Lors de l’élaboration des PDP ces actions 

seront définies dans le cadre d’une approche participative de la 

population locale. 

création d’activités 

génératrices de revenu 

et amélioration des 

conditions de vie de la 

population rurale 

 

Appui aux création de microprojets d’artisanat (tissage, broderie, 

habits traditionnels, divers articles artisanaux), microprojets de basse 

cours, de cuniculture, d’apiculture, projets d’engraissement 

d’agneaux de différentes races(Dmen, queue fine, barbarine), projets 

d’engraissement de chevrons(Damascus, locale), encouragement à la 

création de huilerie spécialisée dans l’huile biologique , 

aménagements des tronçons de pistes rurales Tamazret – Merbah 

Sandouk pour faciliter l’accès et la circulation des intrants et des 

produits. Ces actions seront déterminées par localité et  par type de 

bénéficiaire   avec  un dimensionnement physique et une une 

priorisation d’intervention lors de l’élaboration des PDP par imada.  

Organisation de la 

communauté, appui, 

et renforcement des 

capacités des 

structures actuelles 

 

Organisation de la population rurale et sensibilisation à la 

création de CD dans chaque imada regroupant des élus de 

différentes catégories socioprofessionnelles (technicien, jeune 

diplômés, agriculteurs, membre de CG, autres professions), 

formation des membres des CD dans le domaine de la gestion et du 

suivi des actions, contribution au financement des études de mise à 

niveau et de renforcement des capacités des structures 

professionnelles de base (GDAP, SMBSA), mise en application des 

mesures d’appui et d’encouragement à ces structures (recrutement 

de directeurs techniques, mise à leur profit d’un consultant chargé de 

la vulgarisation, appui par des outils et des équipements tels que 

bureaux, ordinateurs, logiciels,). 

Introduction de 

l’innovation dans 

l’exploitation des 

ressources 

 

Synchronisation et animation des relations entre les différents 

acteurs(agriculteurs, conseils de gestion, commissions, 

administration, profession, interprofession, centres techniques, 

instituts, recherche, vulgarisation, formation), facilitation des 

procédures administratives et organisation des interventions 

(information, partenariat, vulgarisation), mise au profit du projet les 

résultats obtenus dans les domaines recherche-développement, 

utilisation des énergies renouvelables énergie solaire, énergie 

éolienne, désalinisation des eaux saumâtres dans certaines et forages 

de Oum Chiah et Tamazret. 

 

 
 

Tableau 5. Activités du projet dans la délégation de Matmata Nouvelle 
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Activités  Description des actions 

Mobilisation et 

exploitation des 

ressources en eau et 

aménagement des 

pistes 

 

Création d’un nouveau forage à Châabet  Jayara, création d’un 

forage de recharge de la nappe sur Oued Jir, aménagement des 

périmètres irrigués autour de ces et mise en place de leur 

équipement,  facilitation des actions d’équipements en économie 

d’eau dans les anciens périmètres,   réhabilitation de 10 anciennes 

citernes d’eau pluviale et création d’autres nouvelles en vue de les 

affecter certaines d’entre elles à des GDAP. Encouragement à 

l’exploitation de l’énergie solaire dans le pompage au niveau de 

certaines citernes et points d’eau publics, établissement d’études 

spécifiques dont inventaires des points d’eau, mise en place d’une 

batterie de piézomètres de suivi des nappes. aménagements des 

tronçons de pistes rurales pour faciliter l’accès et la circulation des 

intrants et des produits : 7 km choôbet Jmal – Mzita (Béni Zolton) – 

Ladbach (Toujen), 3.3 km zmorton – Dkhilet Toujen, 5.5 km Aitha 

1 et Aitha 2,  

Conservation du 

milieu naturel et 

aménagement des 

parcours 

 

Aménagement de certains périmètres pastoraux et mise en repos de 

1 000 ha dans la délégation de Matmata Nouvelle, exécution des 

travaux de CES  sur prés de 1000  ha dans les imadas de Béni 

Zolton, Béni Aissa, Heddej, Zraoua à travers la création de 

banquettes manuelles et mécaniques, lutte contre l’ensablement dans 

les zones à risques à travers la confection et le rehaussement de 

tabias, protection des foyers de PPI par des brises vents autour des 

périmètres, protection des foyers de PPI par des brises vents au 

niveau des périmètres de Béni Zolton, Oued Rahil, Aradh 1 et Aradh 

3. Ces actions seront définies et délimités par localité  lors de 

l’élaboration des PDP. 

Intensification des 

productions agricoles 

et exploitation de la 

biodiversité 

 

Consolidation des travaux CES par des plantations arboricoles, 

développement de la production fourragère dans les anciens et les 

nouveaux périmètres, introduction des espèces arboricoles fruitières 

(Figuier, pistachier, Caroubier, câprier), exploitation des périmètres 

pastoraux dans l’élevage ovin et caprin, introduction de l’agriculture 

biologique (huile d’olive biologique, produit bio de terroirs), 

introduction de l’élevage bovin laitier et densification du réseau de 

collecte de lait, exploitation des produits de terroirs (figues séchés, 

corète, grenades, autres), renforcement du rôle des GDAP 

fonctionnels et dynamisation de leur activités. L’envergure de ces 

actions sera déterminée lors de l’élaboration des PDP dans le cadre 

d’une approche participative au projet. 

création d’activités 

génératrices de revenu 

et amélioration des 

conditions de vie de la 

population rurale 

 

Appui aux créations de microprojets d’artisanat (tissage, 

broderie, habits traditionnels, divers articles artisanaux), petits 

projets d’exploitation des sous produits végétaux (broyage, 

compostage, produits de nutrition animale,…), microprojets de 

production de plants aromatiques et médicinales (micro 

pépinières de plants, semences), microprojets de basse cours, de 

cuniculture, d’apiculture, projets d’engraissement d’agneaux de 

différentes races(Dmen, queue fine, barbarine), projets 

d’engraissement de chevrons(Damascus, locale), projets 

d’engraissements de veaux,  
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Activités  Description des actions 

Organisation de la 

communauté, appui, 

et renforcement des 

capacités des 

structures actuelles 

 

Organisation de la population rurale et sensibilisation à la 

création de CD dans chaque imada regroupant des élus de 

différentes catégories socioprofessionnelles (technicien, jeune 

diplômés, agriculteurs, membre de CG, autres professions), 

formation des membres des CD dans le domaine de la gestion et du 

suivi des actions, contribution au financement des études de mise à 

niveau et de renforcement des capacités des structures 

professionnelles de base (GDAP, SMBSA), mise en application des 

mesures d’appui et d’encouragement à ces structures (recrutement 

de directeurs techniques, mise à leur profit d’un consultant chargé de 

la vulgarisation, appui par des outils et des équipements tels que 

bureaux, ordinateurs, logiciels,), création d’une SMBSA chargée de 

l’arrosage de la taille et du traitement des oliviers pour adhérents de 

Gabes et prestation des services de mécanisation    (équipement de 

la SMBSA en tracteurs, citernes de 5000 l , tronçonneuses) et appui 

du projet au capital de la société. 

Introduction de 

l’innovation dans 

l’exploitation des 

ressources 

 

Synchronisation et animation des relations entre les différents 

acteurs(agriculteurs, conseils de gestion, commissions, 

administration, profession, interprofession, centres techniques, 

instituts, recherche, vulgarisation, formation), facilitation des 

procédures administratives et organisation des interventions 

(information, partenariat, vulgarisation), mise au profit du projet les 

résultats obtenus dans les domaines recherche-développement, 

l’utilisation des énergies renouvelables énergie solaire, énergie 

éolienne, désalinisation des eaux saumâtres. 

 

 

 

Tableau 6. Activités du projet dans la délégation de Mareth 

 

Activités  Description des actions 

Mobilisation et 

exploitation des 

ressources en eau 

 

Création de 3 nouveaux forages   Kettana Ancienne, El Ghandrya et 

Arram, électrification et équipement de ces 3 forages,   réhabilitation de 10 

anciennes citernes d’eau pluviale et  création d’autres  nouvelles et leur 

affectation à des GDAP, introduction d’une unité de dessalement 

(expérimentation) des eaux de forages (choix d’un forage à débit 

important), introduction de l’exploitation de l’énergie solaire dans des 

citernes, facilitation des actions d’équipements en économie d’eau dans les 

anciens et les nouveaux périmètres irrigués,   établissement d’études de 

prospections des nappes, études spécifiques dont inventaires des points 

d’eau, mise en place d’une batterie de piézomètres de suivi des nappes, 

appui à la création d’une unité de services connexes à l’agriculture pour le 

diagnostic technique des périmètres et des stations de pompages et 

encouragement à la création d’une SMBSA. 

Conservation du 

milieu naturel et 

aménagement des 

parcours 

 

Aménagement de certains périmètres pastoraux et mise en repos de 3 000 

ha de parcours à Dhaher, conservation du milieu naturel, création de 

banquettes manuelles et mécaniques, exécution des travaux de CES sur     

1 000 ha dans les imadas de Zmorton, Dkhilet Toujen, Tounin, Wariffen, 

Sidi Touati, Arram, lutte contre l’ensablement dans les zones à risques, 

protection des foyers de PPI par des brises vents, création d’une dizaine 

d’ouvrages  dont des  ouvrages de recharge et d’épandage, création et 
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Activités  Description des actions 
aménagement de jessours sur  des centaines d’ ha. Toutes ces actions 

seront définies et arrêtées lors de l’élaboration des PDP avant le démarrage 

du projet.    

Intensification des 

productions agricoles 

et exploitation de la 

biodiversité 

 

Consolidation des travaux CES par des plantations arboricoles, 

développement de la production fourragère dans les anciens oasis et les 

nouveaux périmètres, introduction des espèces arboricoles fruitières, 

exploitation des périmètres pastoraux dans l’élevage ovin et caprin, 

introduction de l’agriculture biologique (huile d’olive biologique, produit 

bio de terroirs), introduction de l’élevage bovin laitier et densification du 

réseau de collecte de lait, exploitation des produits de terroirs et ouverture 

de points de ventes sur l’axe routier Gabes - Mareth( figues séchés, 

grenades, autres), organisation de l’exploitation de la palourde à Oued 

Chôoba, Chott el Awamer, El Alaya, Limaya, Zerkine, Kettana, 

renforcement du rôle des GDAP fonctionnels et dynamisation de leur 

activités.  Installation d’une station météorologique dans la délégation de 

mareth en vue de  contribuer à l’économie de l’eau. Lors de l’élaboration 

des PDP, il y’aurait identification des actions, de leur envergure et de leur 

implantation par localité lors de l’élaboration des PDP.   

création d’activités 

génératrices de revenu 

et amélioration des 

conditions de vie de la 

population rurale 

 

Appui aux création de microprojets d’artisanat (tissage, broderie, habits 

traditionnels, divers articles artisanaux), petits projets d’exploitation des 

sous produits végétaux (broyage, compostage, produits de nutrition 

animale,…), microprojets de production de plants aromatiques et 

médicinales (micro pépinières de plants, semences) dans les zones du 

littoral, microprojets dans les zones rurales de basse cours, de cuniculture, 

d’apiculture, projets d’engraissement d’agneaux de différentes 

races(Dmen, queue fine, barbarine), projets d’engraissement de 

chevrons(Damascus, locale), projets d’engraissements de veaux, création 

de centres d’élevage de génisses, aménagements des tronçons de pistes 

rurales  sur 14 km pour faciliter l’accès et la circulation des intrants et des 

produits chott El Awamer – oued Chôoba, Chattaouia-Azaizia-Tounine, 

Bir kribia vers Mareth 3 et 6 – Sedria – El Alaya, Zmorton –Dkhilet 

Toujene, électrification rurale de Wariffen Est et Ouest. Ces micro projets 

seront définies  lors de l’élaboration des PDP par imada et les conditions 

de bénéfice de ces activités seront définies en association avec la 

population locale.  

Organisation de la 

communauté, appui, 

et renforcement des 

capacités des 

structures actuelles 

 

Organisation de la population rurale et sensibilisation à la création de 

CD dans chaque imada regroupant des élus de différentes catégories 

socioprofessionnelles (technicien, jeune diplômés, agriculteurs, membre de 

CG, autres professions), formation des membres des CD dans le domaine 

de la gestion et du suivi des actions, contribution au financement des 

études de mise à niveau et de renforcement des capacités des structures 

professionnelles de base (GDAP, SMBSA), mise en application des 

mesures d’appui et d’encouragement à ces structures (recrutement de 

directeurs techniques, mise à leur profit d’un consultant chargé de la 

vulgarisation, appui par des outils et des équipements tels que bureaux, 

ordinateurs, logiciels,). 

Introduction de 

l’innovation dans 

l’exploitation des 

ressources 

 

Synchronisation et animation des relations entre les différents 

acteurs(agriculteurs, conseils de gestion, commissions, administration, 

profession, interprofession, centres techniques, instituts, recherche, 

vulgarisation, formation), facilitation des procédures administratives et 

organisation des interventions (information, partenariat, vulgarisation), 

mise au profit du projet les résultats obtenus dans les domaines recherche-

développement, l’utilisation des énergies renouvelables énergie solaire, 
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Activités  Description des actions 
énergie éolienne, désalinisation des eaux saumâtres., introduction d’une 

unité de dessalement (expérimentation) des eaux de forages (choix d’un 

forage à débit important) mais à résidu sec élevé. 

 
 

5. ETAT ENVIRONNEMENTAL EXISTANT 

DÉLIMITATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

 

La zone d’intervention du projet couvre une superficie totale  de 673 915 Ha, soit 94 % 

de la superficie du gouvernorat de Gabès. La population de la zone du projet a été estimée en 

2009 à 191 487 habitants répartis en 38 000 ménages (37 995), soit 53 % de la population du 

gouvernorat de Gabès avec 5,04 personnes par ménages. 

 

Cette zone est composée de 6 délégations et 50 secteurs répartis comme suit : El Hamma 

(13 secteurs dont 6 du 1èr PDAI), Mareth (15 dont 7 du PDAI 1), Matmata Ancienne (3 du 

PDAI 1), Matmata Nouvelle (5 du PDAI 1), Menzel Habib (7 du PDAI 1) et Metouia 

nouvelle zone (7 secteurs). La répartition par milieu indique 13 secteurs communaux et 37 

secteurs non communaux (Figure 5).  

 

 
 

Figure 5. Carte de localisation de la zone d’intervention du projet PDAI 2 
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PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

5.1.1. PRÉSENTATION DU MILIEU BIOPHYSIQUE 
5.1.1.1. Géologie et géomorphologie  

 

Dans le gouvernorat de Gabès on distingue trois types géomorphologiques différents : 
 

 à l’Est la plaine de Jeffara qui se prolonge jusqu'au Nord Ouest vers la région de 

Menzel Habib 

 au centre le plateau de Dahar matérialisé par les reliefs escarpés de Matmata 

 à l’Ouest, les Nefzaouas qui annoncent notablement la zone saharienne proche du 

Grand Erg Oriental. 
 

La plaine de Jeffara représente une zone effondrée en contrebas, à l’Est du plateau du 

Dahar. L’effondrement est matérialisé par une faille verticale qui se poursuit à Beni Zeltène 

jusqu’au Jebel Saikra situé à l’Ouest de Mareth. Dans la plaine de Jeffara on trouve les dépôts 

limoneux d’âge quaternaire, riches le plus souvent en gypse. Ces dépôts surmontent en 

continuité les sables et les argiles d’âge mi pliocène. Dans la région de Menzel Habib, les 

affleurements les plus anciens sont d’âge mésozoïque (crétacé) sur lesquels viennent en 

descendance des dépôts limoneux quaternaires. Ceux-ci constituent la principale roche mère 

dans laquelle les sols calcimorphes se sont développés. 

Par ailleurs les sols hydromorphes se trouvent les plus souvent localisés aux alentours de la 

partie orientale du Chott Fjij. 

Le Dahar représente toute la chaîne montagneuse jusqu’à la limite saharienne. Il domine la 

plaine de la Jeffara de plus de 120 m d’altitude et se prolonge jusqu’à la Libye. 

Trois types de formations peuvent être distingués vis-à-vis de l’érosion : les 

formations meubles, les formations cohérentes et les formations mixtes. 

1. Les formations cohérentes à mixtes constituent des roches géologiques (calcaire et 

dolomie du Turonier des Matmatas, marne de calcaire du crétacé supérieur au Jebel 

Tebaga et dans les dahars) et des formations quartenaires encroûtées constituées soit 

de limon calcaire dans le massif montagneux, soit d’une croûte calcaire ou gypseuse 

dans la plaine de Jaffara. 

2. Les formations meubles, elles sont constituées principalement par les limons calcaires 

qui fossilisent une grande partie du versant oriental du massif montagneux avec des 

épaisseurs varient de quelques mètres à 25 m environ. Ces formations intéressent les 

secteurs de Matmata, Techine, Beni Aissa, Beni Zeltène, les bas glacis et les terrasses 

des oueds de la plaine de Jeffara 
 

 Les pentes du terrain 

La carte des pentes représentée dans la figure 6 nous donne les principales caractéristiques 

du relief du gouvernorat de Gabès. Elle a permis de déterminer  les classes de pente dans ce 

gouvernorat qui sont détaillées dans le tableau 7. 

 
 

Tableau 7: Classes des pentes dans le gouvernorat de Gabès 
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Source : rapport 2006 de « MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (PANLCD) » 

 
 

Figure 6. Carte des pentes 
 

Source : rapport 2006 de « MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (PANLCD) » 

 

 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

34 

 

5.1.1.2. Pédologie   

 

Les sol du gouvernorat du Gabès portent généralement les caractéristiques suivantes : 

 L’épaisseur : la plupart du temps, l’épaisseur des sols est inférieure à 40cm. 

 La texture : en générale elle est grossière 

 La structure : est très peu développée et même parfois inexistante 

 La porosité : les sols plus sableux sont les plus poreux les sols de Kettana, 

Zerkine et Tboulbou sont sablo limoneux avec voile éolien infiltrant l’eau 

rapidement et la stockant en profondeur. 

 Matière organique : dans la plupart des cas les sols sont pauvres en matière 

organique sauf exception de ceux des oasis anciennes où l’on observe un horizon 

anthropique de 30 à 40cm. 

 

Pareille à la géologie qui est en grande partie calcaire ou gypseuse, les sols se 

caractérisent par la présence constante de calcaires, de gypses et de sols salés en particuliers 

aux alentours de Chott Fjij et dans la basse Jeffara et l’Aradh. 

 

La synthèse de la couverture pédologique de la région étudiée à différentes échelles fait 

ressortir les types de sols suivants : 

 

 Les sols des formations sableuses 

Ce sont des sols à caractère isohumique brun steppique, gris subdésertique, peu évolués 

d'apport à croûte calcaire. Généralement épais, peu développés, à texture sablo-limoneuse, 

très poreux et sans couverture végétale, ces sols se glacent rapidement et présentent des taux 

de matière organique faibles. 

Malgré leur faible fertilité‚ ces sols présentent de bonnes aptitudes pour l'arboriculture. 

Une grande partie des sols de la Jeffara appartient à cette catégorie, les piémonts des Matmata 

par exemple. 

 

 Les sols des formations limoneuses 

On les trouve dans des positions géomorphologiques diverses : glacis d'accumulation, 

plaines alluviales, dépressions. Ils sont très étendus sur les formations autochtones 

miopliocènes de la Jeffara où les limons allochtones des vallées des Matmatas. Ce sont des 

sols profonds avec une texture équilibrée à lourde, moins sensibles à l'érosion que les 

précédents et plus fertiles quoique plus battants. 

 

 Les sols des formations gypseuses 

Le gypse est abondant dans les matériaux géologiques de la région. C'est pourquoi de 

vastes superficies de sols sont contaminées par le gypse parfois sous forme de croûte : Menzel 

Habib, Jeffara Orientale, Aradh, alentours des chotts. 

 

 Les sols des affleurements calcaires 

Il s'agit de lithosols de montagnes calcaires et de leurs versants à formation calcaire 

grossière; les sols à croûte calcaire de la Jeffara entrent bien dans cette catégorie. 

 

 Les sols salés 

Ils sont assez étendus et associés aux dépressions fermées. L'excès d'eau salée, origine de 

l'hydromorphie, résulte de la remontée de la nappe. Les manifestations salines peuvent aller 

de quelques efflorescences de sels à de véritables croûtes salines épaisses de 20 cm environ 
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comme dans le chott Fjij. La végétation disparaît complètement dès que le seuil de tolérance 

est dépassé (conductivité > 60/80 mmhos/cm). 

 

 LA CARTE D’ÉROSION 

La figure 7 représente la carte d’érosion du gouvernorat de Gabès, elle détermine 

l’importance de l’érosion et la répartition spatiale des zones érodées (carte établie à partir dess 

données de base de la CNEA). 

 

 
 

Figure 7. Carte d’état de l’érosion à Gabès 
 

 

5.1.1.3. Facteurs climatiques 

 

La zone du projet appartient à trois étages bioclimatiques (voir carte des étages 

bioclimatiques ci-dessous, figure 8): 

 

 L’aride inférieur avec ses trois variations d’hiver. Ainsi, l’aride inférieur à hiver 

doux intéresse le Nord et l’Est de la zone d’étude soit les délégations de Mareth, 

l’extrême Est d’El Hamma, Métouia et le Nord de la délégation de Menzel Habib. 

L’aride inférieur à hiver frais touche le Nord Ouest de cette dernière délégation et 

l’aride inférieur à hiver tempéré est présent principalement au niveau de Djébel 

Tébaga et le centre des délégations d’El Hamma et des Matmata (ancienne et 

nouvelle). 

 L’aride supérieur à hiver frais localisé au niveau des chaînes de montagnes séparant 

les délégations de Menzel Habib et El Hamma : Djebel El Halfaya, Djebel Oum El 
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Oggi et Djbel Litayem. L’aride supérieur à hiver tempéré règne sur la chaîne de 

Matmata commune aux trois délégations de Matmata (Nord-Est), Matmata Jadida 

(Sud-Ouest) et Mareth (Sud). 

 

 Le saharien supérieur frais existe sur toute la partie Ouest de la zone d’étude : quasi 

la moitié des délégations d’El Hamma et de Matmata ancienne et l’Ouest de la 

délégation de Matmata. 

 

Les données climatiques disponibles au niveau de cette zone sont surtout ceux  de la 

station de Gabès, relevant de l’Institut National de la Météorologie (INM). Des moyennes 

pluviométriques récentes sont enregistrées au niveau de toutes les délégations par 

l’Arrondissement des Ressources en Eau (A/RE). 

 
Figure 8. Carte Bioclimatique de Gabès 

 

 PLUVIOMÉTRIE 

Le climat de la région de Gabès se caractérise par une pluviométrie irrégulière et intense, 

la moyenne pluviométrique régionale varie entre 120 mm et 224 mm. Dans la zone du projet, 

les moyennes pluviométriques enregistrées au niveau des stations de l’A/RE sont les suivantes 

: 
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1. Matmata ancienne : 210 mm 

2. Matmata nouvelle : 195 mm 

3. Mareth : 202 mm 

4. Menzel El Habib : 160 mm 

5. El Hamma : 162 mm 

6. Métouia : 189 mm 

 

Ces moyennes montrent une première différenciation de la zone dorsale (regroupement 

Mareth et les Matmata) qui est nettement plus arrosée que le reste de la région. Ainsi, on 

distingue un gradient pluviométrique croissant Nord-Ouest / Sud-Est. L’ensemble de la région 

est caractérisé par des pluies irrégulières et orageuses. Le régime saisonnier des pluies fait 

ressortir un été sec et un automne pluvieux. Les pluies d’hiver sont légèrement moins 

importantes que celles de l’automne mais elles sont moins brutales et plus bénéfiques. 

 

Tableau 8 : Variabilité annuelle de la pluviométrie 

 

 
Source : CNEA 1998 

 

Les pluies d’automne sont souvent marquées par leur intensité forte engendrant des 

crues importantes causant des dégâts catastrophiques à l’infrastructure et à la couche arable du 

sol. 

 

 TEMPÉRATURE 

 

Les températures moyennes (minimum et maximum) relevées à la station de Gabès (sur 

la base de 30 observations) montrent un régime thermique chaud. La température moyenne 

annuelle de la station de Gabès est de l’ordre de 26,4°C avec des variations journalières et 

saisonnières importantes. L’amplitude thermique annuelle est de 20,41°C. 

 

En hiver, il gèle fréquemment. Les températures diurnes baissent à 4°C. L’ETP est importante 

(> 1000 mm/an), notamment dans la partie intérieure de la région. Le déficit hydrique se 

manifeste partout durant toute l’année. 

 

 LES VENTS 

Les vents du Nord Est et de l’Est sont importants et sont à l’origine d’apport d’humidité, 

alors que les vents du Sud et du Nord Ouest sont réputés secs et desséchants. Les vents actifs 

de vitesse supérieure à 11 km provoquent en général un mouvement de sable. Le sirocco 

souffle 25 jours par an dans la région de Gabès. 

 

Les vents dominants sont de direction : 

 Nord Est pour Gabès 

 Sud Ouest pour Matmata 

 Sud Est pour Menzel Habib 
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La région de Menzel Habib constitue une zone de confluence de plusieurs flux éoliens en 

provenance du bassin du Grand Erg Oriental. Le reste des flux provient du grand couloir de 

Chott El Fejij, à travers les diverses discontinuités morphologiques de la chaîne Nord Chott El 

Fejij. La dépression de Menzel Habib est aussi fortement exposée aux vents des secteurs NNE 

à E. L’influence des flux SSW à W, et la concentration des flux NNE à E, à Menzel Habib, 

sont à l’origine d’une forte activité éolienne dont le potentiel érosif causant une dégradation 

du sol et de la végétation. 

 

5.1.1.4. Flore 

 

D’après la carte phyto-écologique de la Tunisie centrale et méridionale, la végétation 

naturelle est qualifiée de steppique en absence des formations ligneuses hautes et la 

dominance des physionomies végétales à ligneux bas et herbacées. La répartition des 

principales formations végétales est en étroite harmonie avec les unités de relief, de la nature 

du sol et du climat dominant la région. On distingue les principaux groupements : 

Groupements de dégradation de la forêt claire à Juniperus phenicia : ce groupement dérive 

d’une forêt claire de pin d’Alep, à des différents stades de dégradation poussée sous l’effet 

d’une action anthropique continue. Ce groupement est remplacé par une association de 

Rosmarinus officinalis, Stipa tenacessima et Resida papillosa occupant les sols rendzines 

dégradés. On rencontre ce groupement à Djebel Tebaga Fatnassa (275 m), Djebel Haidoudi 

(265 m), Djebel Hdifa (519 m) et le relief de Toujène et Matmata. 

Association à Rhaponctium acaule, Lygeum spartum et Helianthemum ruficomum : elle 

appartient à l’étage bioclimatique aride supérieur à hiver tempéré. On rencontre cette 

association à Tounine, Béni Zolten et Béni Issa. Le taux du couvert végétal dépend de la 

facilité d’accès à ces aires. 

Association à Hedysarium carnosum et Peganum harmala occupe les dépressions inondables 

par les eaux de crue. D’ailleurs, ce groupement n’atteint sa plénitude qu’après un automne ou 

un printemps pluvieux. Alors qu’en année sèche, la végétation naturelle est dominée par 

quelques touffes de Peganum harmala et d’Arthrophytum scoparium séparées par des espaces 

de sol nu avec un encroûtement en surface. 

Association à Ziziphis lotus et Reatama raetam est localisée à Djeffara et occupe des zones 

d’épandage et des dépressions cultivées épisodiquement en céréales où on constate des 

vestiges d’ouvrages hydrauliques. 

Association à Rhantherium suaveolens et Artemisia campestris se développe sur des sols 

alluviaux ou sur des sols à encroûtement calcaire ou calcaro-gypseux. Les terrains couverts 

par cette association servent comme parcours naturels, ou à vocation céréalière après 

défrichement des petits buissons. Les opérations de défrichement ont engendrées des risques 

d’érosion éolienne et hydrique. On rencontre ce groupement généralement au niveau de la 

basse plaine de la Jeffara. 

Sous association à gymnocarpos decander à Artemisia herba et Arthrophytum scoparium est 

groupement xérique et thermophile peu propice à une mise en valeur. Il domine les sols à 

croûte calcaire à la suite du décapage de la couche arable sous l’action de l’érosion hydrique. 

Association à Anthyllis sericea et Gymnocarpos decander couvre des étendues importants 

dans le Dahar et Matmata. Ce groupement se développe sur des sols squelettiques à 

encroûtement calcaire ou encroûtement gypseux (cas d’Oum Chiah). L’appariation d’un 

faciès à ce groupement à base de Stipa tenacissima est essentiellement à l’aridité du climat et 

aux actions anthropiques destructrices du milieu. 

Association à Traganum nudatum et Anabasis articulata se développe dans les régions qui 

entourent Chott El Féjij, colonise les glacis à encroûtement gypseux avec des formations du 

type marneux à la surface du sol. Ce groupement écologique couvre une superficie importante 
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allanat d’El hamma jusqu’à Limaguès et Saidane du gouvernorat de Kébili et forme un 

parcours   très maigre fréquenté par les troupeaux de la région. 

 

5.1.1.5. Terres cultivables, Forêts, parcours et terres incultes : 

 

Le tableau 9  récapitule les terres cultivables, les parcours, les forêts et les terres non 

cultivables par délégation. Il ressort ce qui suit : 

 

 L’importance des terres cultivables dans la délégation de Mareth ; 

 l’importance des superficies de ces parcours à El Hamma, 

 L’importance des terres incultes dans la délégation d’El Hamma ancienne 

 La domiance des forêts dans la délégation de Menzel Habib 

 

 

Tableau 9. Terres cultivables, parcours, forêts et terres incultes dans les délégations de la 

zone du projet 

 
 

Les parcours de la zone du projet sont caractérisés par la diversité de la végétation 

naturelle et la richesse du cortège floristique. Ces formations végétales subissent les effets des 

actions anthropiques croissantes (surpâturage, défrichement,...) et des conditions climatiques 

défavorables (sécheresse prolongée) d’où l’extension des formations végétales claires et 

clairsemées et l’apparition de sols dénudés vulnérables à différentes formes d’érosion. Les 

parcours collectifs sont gérés par des conseils de gestion.   

 

 

La répartition  de l’occupation des sols dans le gouvernorat de Gabès est représentée 

par  la carte de la  figure 9. 
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Figure 9. Répartition spatial de l’occupation des sols dans le gouvernorat de Gabès 

 

5.1.1.6. Hydrologie 

 

Le tableau 10 donne les ressources potentielles des eaux, leur exploitation et le nombre de 

puits 

Tableau 10. Situation des Ressources potentielles en eau 
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 EAUX DE SURFACES 

Les écoulements des cours d’eau sont brutaux, mais ne durent que quelques heures. Les 

crues s’élèvent brusquement, elles sont violentes et dévastatrices (les inondations de 1962 ont 

détruit une partie de la ville de Gabès). Lorsque le lit majeur est assez large (pente faible), les 

crues débordent et l’eau se répand alors dans les zones basses à proximité (zone d’épandage 

des crues où est pratiquée une agriculture pluviale, de type céréaliculture où arboriculture). 

Le bilan total des eaux de surface du gouvernorat de Gabès est évalué à 44 Mm
3
 dont le 

volume de 9 Mm
3 

est déjà mobilisé. Les oueds descendants des chaînes de Matmata sont ceux 

qui apportent le plus d’écoulements. Le long du réseau hydrographique plusieurs ouvrages 

hydrauliques sont construits : ouvrages d’épandage des crues ou de recharge de la nappe. A 

l’amont des jessours, sont installés pour retenir l’eau et le sol et permettent de pratiquer une 

agriculture spécifique à la zone (elle est menacée actuellement par la disparition). Les bassins 

versants de Tebaga et du Dahar drainent des eaux qui contribuent à la recharge de la nappe du 

complexe terminal et les aménagements qui ont réalisés visent cet objectif. Les eaux de 

surface sont donc en liaison directe aux apports peu fréquents et très irréguliers des oueds. 

L’exploitation de ces eaux se fait, comme a été dit, à l’aide des jessours, des ouvrages 

d’épandage des crues et d’alimentation de la nappe, des citernes… 

 

 Eau mobilisée : C’est la fraction d’eau de surface interceptée au niveau ou avant 

l’exutoire du bassin versant par un ouvrage hydraulique construit soit sur le versant, 

soit sur les affluents ou ruisseaux du cours d’eau majeur du même bassin versant. En 

volume, cette fraction d’eau correspond à la capacité de rétention de l’ouvrage (jesser, 

tabia, seuil, etc). 

 

 Eau mobilisable : Sur un terrain en pente, l’eau de pluie peut s’infiltrer, s’évaporer 

et/ou ruisseler c’est à dire s’écouler par gravité à la surface du sol suivant la 

configuration morphologique du terrain; une partie ou la totalité de cette eau ruisselée 

peut être mobilisée. 

Dans la zone du projet, plusieurs cas de figures se présentent. En effet, pour le cas des 

bassins encaissés et longs où les ramifications du réseau hydrographique est 

importante (domaine des jessours), les possibilités de mobilisation de ruissellement 

sont importantes (100%). 

Pour les bassins versants du piémont oriental, bassins longs et à terrain plat, gypseux 

et large, les possibilités de mobilisation des eaux de surface sont moins importants et 

le niveau de mobilisation peut varier de 40 à 70%. 

Pour le cas des plaines, de plateaux ou à l’aval des bassins du piémonts occidental, ni 

la configuration géomorphologique des bassins versants, ni l’opportunité 

d’aménagement ne sont favorables pour la mobilisation des eaux de surface; le taux de 

mobilisation des eaux de ruissellement est nul par endroit mais il peut atteindre 60% 

dans certains milieux.  

Le bilan des eaux de ruissellements des principales unités hydrologiques est présenté 

dans la figure 10. 
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Figure 10 : Apport annuel et mobilisable des eaux de surface 
                          Source : Etude de projet de développement des parcours de sud (CNEA, 2002) 

 

Compte tenu du caractère aléatoire de ces ressources, leur rôle dans l’économie de la région 

est beaucoup plus modeste que celui des eaux souterraines. Mais elles restent cependant, très 

importantes pour les systèmes de production agricoles non irrigués, dominants au niveau 

superficie agricole utile dans la région. 

 

 Carte des bassins versants 

 

Selon le rapport de « Mise en œuvre du programme d’action national de lutte contre la 

désertification ( PANLCD) » les bassins versants sont présentées dans la carte suivante (figure 

11). Le tableau 11 restitue les superficies de ces bassins. 

 

Piément Oriental 

Piément occidental 

6136,47 

11522,4 

30927,39 

48293,05 

V. mobilisable 10m3 Superficie Km² 
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Figure 11 : Carte des bassins versants 

 

Source : rapport 2006 de « MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (PANLCD) » 

 

 

Le tableau 11 montre que le plus grand bassin du gouvernorat de Gabès (12,2%) est 

drainé par l’oued d’El Hamma suivi avec une moindre importance d’oued El Ferd avec 6,8% 

et oued Sourrag avec 5,8%. 

 

Tableau 11 : Superficies des bassins versants 
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Source : rapport 2006 de « MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (PANLCD)  

                                

 RESSOURCES EN EAUX SOUTERRAINES 

Le projet concerne les délégations d’El Hamma, Matmata Nouvelle, Matmata Ancienne, Cette 

zone du projet est couverte par une série de nappes phréatiques, d'under-flow et des nappes 

profondes. 

Les principales caractéristiques de ces nappes et leurs exploitations sont résumées ci dessous. 

 

o LES NAPPES PHRÉATIQUES 

L’inventaire réalisé en 2005 par l’A.R.E des puits de surface dans le gouvernorat de Gabes 

fait ressortir 3260 puits inventoriés, soit une augmentation de 155 puits (4,4%) par rapport à 

l’année 2000. 

Les puits équipés ont passé de 2486 en 2000 à 2905 en 2005 soit une augmentation de 419 

puits. 

 

Les ressources des nappes phréatiques sont évaluées à 23,8 Mm
3
/an en 2005 alors que 

l’exploitation est de 28,3 Mm
3
/an soit une surexploitation de 4,5 Mm

3 
observée 

essentiellement au niveau des nappes d’El Hamma, Chenchou et Gabes Sud. 

 

Les différentes nappes de la zone du projet sont : 

 

1. Nappe phréatique d'El Hamma – Chenchou 

Le réservoir de cette nappe est constitué par une formation conglomératique et graveleuse, 

ainsi que par des argiles sableuses. 

La région d'El Hamma est caractérisée par un réseau de failles qui jouent un rôle important 

dans l'alimentation de la nappe phréatique à partir de la nappe profonde du continental 

intercalaire. Une deuxième source d'alimentation de la nappe est constituée par l'infiltration 

des eaux de pluies lors des crues des oueds traversant la région et principalement oued El 

Khardak et oued El Aid et leurs affluents. 

L'écoulement général de cette nappe se fait essentiellement du Sud vers le Nord-Ouest, la 

salinité des eaux augmente sensiblement du Sud-Est vers le Nord-Ouest et varie de 3,5 à 7 g/l 

Les ressources exploitables sont estimées à 4,4 Mm3/an, l'exploitation évaluée en 1997 était 

de 9,01 Mm3/an Alors que en 2005, l’exploitation était de 8.6 Mm3/an ce qui dégage un 

déficit continu de l’ordre de 4,40 Mm3/an. 

Le taux d’exploitation de cette nappe est de 195 %. 
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D’après l’inventaire réalisé en 2000, la nappe d'El Hamma est captée par le biais de 906 puits 

de surface dont 792 sont équipés et 114 puits non utilisés. 

Les puits de surface sont affectés pour l’irrigation. Le niveau de prélèvement moyen est de 

10.850 m
3
 / puits / an. 

La majorité de ces puits sont localisés au niveau des oasis d'El Hamma. 

 

2. Nappe phréatique de Menzel El Habib 

Elle est localisée entre la chaîne Nord des chotts au Sud et à l’Est et jebel Belkhir et 

Bouhedma au Nord et à l’Ouest. 

Elle est de formations sableuses et sablo-argileuses du plio-quaternaire, elle est alimentée par 

les eaux des oueds Battoum, Zitoun, El Hriga, Zaid et El Mhemla. Cette nappe présente des 

ressources exploitables de 3,4 Mm3/an alors que les prélèvements sont estimés à 1,30 

Mm
3
/an. Cette exploitation reste au-dessous du potentiel compte tenue de la forte salinité 

des eaux qui dépasse les 6 g/l dans plusieurs zones. Elle est captée par 310 puits de surface 

dont 223 sont équipés. 

Les quelques puits crées depuis 2000 (17 puits) se concentrent dans les garaâts et l’underflow 

des oueds. 

 

3. Nappe phréatique de Matmata 

Les nappes d'under-flow de Matmata sont logées dans les montagnes le long des oueds 

les plus importants : Oued Djir, Oued Tounine et Oued Tromam. Les ressources exploitables 

de ces nappes d'under-flow ont été confondues avec les ressources de la nappe phréatique de 

Matmata. 

La nappe phréatique de Matmata est exploitée par 177 puits de surface dont 156 puits sont 

équipés par des groupes électriques et des moteurs diesel. Les ressources exploitables sont 

évaluées à 1,20 Mm
3
/an, dont 0,70 Mm

3
 sont actuellement mobilisés (58%), ce qui dégage 

une réserve exploitable de 0,50 Mm
3
/an. Cette réserve permettra la création de plusieurs puits 

dans la région. 

Le nombre de puits de surface a passé de 168 en 2000 à 177 en 2005. 

La concentration des résidus sec des eaux de cette nappe varie entre  1 à 6 g/l. 

Le CRDA de Gabes a crée un périmètre irrigué à partir du forage Beni Zelten 2. Ce 

projet a incité les agriculteurs d’abandonner progressivement leurs puits de surface. De même 

le projet a encouragé les agriculteurs d’équiper leurs parcelles en matériel d’économie d’eau. 

 

4. Nappe phréatique de Gabès Sud 

Cette nappe renferme les régions d’oasis de Teboulbou, Kettana, Zrig Zerkine, Mareth, 

Arram et Segui Mareth. 

L’aquifère de cette nappe varie selon la position par rapport à certains lits d’oueds descendant 

des Matmatas, soit une formation caillouteuse et conglomératique, soit une formation 

conglomératique du Quaternaire ancien ou simplement une formation argilosableuse d’une 

perméabilité faible. 

Dans la région de Mareth, l’aquifère capté se trouve logé dans une formation alluvionnaire et 

détritique du Quaternaire récent. Par ailleurs, dans la région de Kettana la nappe phréatique 

est renfermée dans un aquifère constitué de calcaire bréchique et de croûte calcaire qui 

constitue un très bon aquifère au niveau de l’ancien lit d’oued El Ferd. 

La nappe phréatique de Gabès Sud, au niveau de Teboulbou, l’aval de Mareth, Kettana et 

Zerkine, se situe à proximité des Oasis cotières, elle est alimentée par l’infiltration des eaux 

de drainage de qualité médiocre et les eaux de surface des oueds Djir, Ghirane, zigza et Segui. 

La nappe profonde à travers la tectonique contribue à l’alimentation de cette nappe. 

Cette nappe est surexploitée au niveau des zones de Segui mareth et Sedria. 
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Au niveau de l’aval de Mareth (Sedria) les approfondissements provoqués sur les puits de 

surface où le captage se fait dans les horizons qui dépassent les vingt mètres de profondeur 

rendent ces puits très productifs mais la salinité de ces points d’eau dépasse les 7g/l et elle 

peut atteindre 10 à 15g/l dans le périmètre irrigué de Mareth 1. 

Selon l’inventaire des points d’eau réalisé en 2000, le nombre de puits dans la région de 

Gabès Sud était de 1672 puits. Ce nombre est passé à 1793 puits en 2005 dont 1350 sont 

équipés. 

Les ressources exploitables de cette nappe sont évaluées à 9 Mm3/an alors que l’exploitation 

actuelle est estimée à 13,9 Mm3/an. 

L’orientation actuelle des agriculteurs est penchée vers l’exploitation de la nappe profonde 

après la baisse du niveau de la nappe dans les puits et même l’assèchement de certains puits. 

Pour sauvegarder les périmètres irrigués à partir de ces puits, des forages de renforcement ont 

été crées dans ces régions, essentiellement dans les régions de Segui Mareth et de Sedria. 

 

5. Nappe El Bhaier 

La qualité des eaux de cette nappe est médiocre (RS>5 g/l), cette contrainte a limité 

l’exploitation de la nappe aux endroits de qualité acceptable. 

L’exploitation annuelle se limite à 1,2 Mm3, alors que les ressources mobilisables sont 

estimées à 1,3 Mm3/an. 

Les puits de surface se situent dans la région de Oum Zitoun. 

 

6. Nappe de Chareb Soukra 

Cette nappe s’alimente à travers les eaux de ruissellement des oueds Soukra, Damous et 

Idoudi. 

Les ressources de cette nappe sont évaluées à 0,8 Mm3/an alors que le volume exploité 

est de 0,1 Mm3/an en 2005. Cette modeste exploitation s’explique par le faite que la zone se 

trouve éloignée des zones urbaines d’une part et d’autre part de la qualité médiocre des eaux 

(RS>5 g/l). 

La figure 12 trace la variation des ressources exploitable, volume exploité et le 

pourcentage d’exploitation des six nappes phréatiques (NPh) de Gabès. 

 
Figure 12 : Exploitation des nappes phréatiques dans la zone du projet (Année 2005) 

SOURCE de données: A.R.E – CRDA Gabes 
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o NAPPES PROFONDES 

 

Les ressources globales des nappes profondes du Gouvernorat de Gabès sont estimées à 

156, Mm
3
/an. 

L’exploitation des nappes profondes durant l’année 2007 est évalué à 80,22 % soit 

l’équivalent de 125,55 Mm
3
/an. Cette exploitation a enregistré une progression résultant de 

l’intensification des heures de pompages suite au déficit de la pluviométrie durant les 

dernières années. 

Cette exploitation se répartit sur les différentes nappes profondes conformément à la figure 13 

ci-dessous. 

 

 
 

Figure 13 : Exploitation des différentes nappes profondes dans la zone du projet PDAI 2 

(Année 2007) 

 

Cette exploitation se répartit entre les trois principaux secteurs économiques selon la 

figure suivante (figure 14). 

 

 
 

Figure 14 : Pourcentage d’exploitation des nappes profondes par secteur économique dans la 

zone du projet (Année 2007) 
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Les forages se répartissent comme suit : 

 181 points d’eau publics exploitant 105,82 Mm
3
 

 90 points d’eau publics exploitant 19,82 Mm
3
 

 

 

a. Djeffara Gabes 

Cette nappe est formée de trois nappes : Gabes Nord, Gabes Sud et El Hamma Chenchou. Les 

deux dernières nappes se situent dans la zone de l’étude. 

 

a.1. Gabes Sud 

Dans la région de Gabes Sud, la nappe de Jeffara est exploitée par 144 points d’eau. 

Les prélèvements étaient évalués à 39,38 Mm3/an en 2007, ces prélèvements étaient de 42,66 

Mm3/an en 2005, soit un décroissement de 3,8 Mm3/an. 

L’exploitation de la nappe se fait par pompage qui représente 89 % des prélèvements (35,25 

Mm3/an) contre 11 % artésiens (4,13 Mm3/an). 

Cette nappe est trop sollicitée par les périmètres privés ainsi que par les nouvelles créations 

des périmètres irrigués publics. 

 

a.2. El Hamma – Chenchou 

La région d’El Hamma – Chenchou exploite la nappe de Jeffara à partir de 30 forages. 

L’exploitation était de 13,23 Mm
3
/an en 2007 répartis comme suit : 

- 11,87 Mm
3
/an par pompage 

 1,35 Mm
3
/an par artisianisme 

Les ressources exploitables de El Hamma-Chenchou sont évaluées à 28,4 Mm
3
/an. 

La nappe de Jeffara Gabes est exploitée par 248 forages qui produisent un volume annuel de 

100,64 Mm
3
/an en 2007 alors que les ressources mobilisables sont estimées à 115,7 Mm

3
/an 

donc il reste encore un potentiel qui pourrait être mobilisé selon les besoins. 

b. Nappe du CI de Chott Fejij 

Il s'agit d'une nappe profonde et fossile, très peu renouvelable. Elle est connue depuis les 

années 1950 après la réalisation des deux forages pétroliers CF1 et CF2. 

La nappe s'est manifestée en surface depuis longtemps. En effet, elle est exhaurée par les 

sources de Ben Ghilouf et d'Oued El Hamma. Elle est exploitée pour l'irrigation des 

périmètres irrigués de Ben Ghilouf, El Khbeyat, Bechima et El Hamma et par le transfert des 

eaux vers la zone industrielle de Gabès. Cette nappe est exploitée par 15 forages. 

Les prélèvements en 2007 ont été évalués à 24,34 Mm
3
/an dont 14,16 Mm

3
/an provenant des 

forages artésiens. Ces prélèvements étaient de 22,36 Mm3/an  en 2003. 

 

c. La nappe profonde de Matmata 

La nappe profonde de Matmata se situe dans les calcaires Turoniens. Elle a été reconnue à 

Matmata ancienne et à Béni Zoltène. 

La nappe logée dans les calcaires du Turonien semble s’alimenter surtout à partir de 

l'infiltration des eaux des pluies. Les forages réalisés au niveau de l’Oued Djir se sont montrés 

très fissurés avec une eau de salinité de l'ordre de 0,8 g/l à 1,5 g/1. Elle est captée par neuf 

forages et deux sources. 

Les ressources de cette nappe sont très faibles et sont évaluées à 6 Mm
3
/an, alors que 

l’exploitation en 2007 était de 0,2 Mm
3
 seulement. 

 

d. Nappe Crétacé Sidi Mansour (Menzel El Habib) 

La nappe profonde de Menzel El Habib est constituée des calcaires crétacés de Sidi Mansour. 

Le potentiel de cette nappe est mal connu, des forages de reconnaissance seront programmés 
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pour identifier les ressources mobilisables de cette nappe. Les ressources sont estimées à 0,7 

Mm
3
/an. L’exploitation de cette nappe est très modeste et était de 0,37 Mm

3
/an en 2007 vu la 

qualité médiocre des eaux  (RS > 5 g/l). La figure 15 illustre l’exploitation des nappes 

profondes. 

 

 
 

Figure 15 : Exploitation des nappes profondes dans la zone du projet (Année 2007) 
Source de données : A.R.E – CRDA de Gabes 
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La zone du projet PDAI 2 englobe six délégations du gouvernorat de Gabès qui sont 

composées de et 50 secteurs dont la  répartition géographique est présentée dans la carte 

administrative de la figure 16. 
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Figure 16 : Carte de localisation de 6 délégations avec leurs secteurs 

 

La figure 17 donne la superficie et le nombre de secteurs par délégation. 
 

 
 

Figure 17 : Répartition des superficies pour les 6 délégations de PDAI 2  

Le tableau 12 donne le dénombrement des secteurs par délégation touchées par le PDAI 2. 

 

Tableau 12 : Nombre des secteurs par délégation du projet PDAI 2 

 

Délégation 
Nombre de 

secteur 

Metoui 7 

Hamma 13 

Menzel El Habib 7 

Matmata Ancienne 3 

Matmata Nouvelle 5 

Mareth 15 

Total 50 

Metoui:33335 

Hamma:231860 

Menzel El Habib  
113100 

Matmata 
Ancienne 
118500 

Matmata 
Nouvelle:7113 

Mareth :105806 

Superficie des délégations en ha 
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5.1.3. LA POPULATION 
 

Le tableau 13 donne la densité de la population des 06 délégations. Il ressort que la densité 

est très variable ; elle est élevée à Metouia et très faible à Matmata ancienne.  

 

 

Tableau 13. Densité des populations dans la zone du projet 

 

Délégations Nombre d’habitants  

En 2010 

Superficie Densité 

(Habitant/km
2
) 

El Metouia 27 032 333,350 81,09 

Menzel Habib 11 215 1131,000 9,91 

El Hamma 63 814 2 318,600 27,52 

Matmata ancienne 5 220 1 185,000 4,40 

Nouvelle Matmata 15 211 713,000 21,33 

Mareth 63 108 1 058,060 59,64 

 

 

5.1.3.1. Évolution de la population par sexe et groupe d’âge 

 

Pour la période allant de 2008 à 2012, le gouvernorat de Gabès a enregistré une augmentation 

dans le nombre des habitants. La croissance moyenne de la population est négative à Menzel 

el Habib, Matmata et Nouvelle Matmata ; elle est positive dans les autres gouvernorats 

(Figure 18). 

 

 
 

Figure 18. Croissance moyenne de la population des délégations de Gabes 

 

5.1.3.2. Répartition de la population en 2004 du gouvernorat de Gabès par 

tranche d’âge 

 

La répartition de la population par tranche d’âge pour le gouvernorat de Gabès est 

illustrée par figure 18.  
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Figure 19 : Répartition de la population par tranche d’âge 

 

Il ressort de ce graphique ce qui suit : 

 La population du gouvernorat de Gabès est assez jeune, du fait que 39% des 

habitants sont âgés de moins de 20 ans et que 33% représentent un âge entre 

20 et 40 ans. 

 Les personnes âgées (> 60 ans) ne représentent que 10%. 
 

 

5.1.4. SITUATION SOCIALE 
 

Pour juger la situation sociale du gouvernorat de Gabès il y a un ensemble 

d’indicateurs qui nous donnent une idée précise sur lesconditions de vie de la population. 

Les principaux indicateurs sont : 

 Le taux de chômage 

 Le taux d’analphabétisme 

 Le taux de pauvreté 

  

5.1.4.1. Evolution du taux de chômage  

 

Le taux de chômage dans la région du projet est variable entre 18.9 ( Matmata ancienne) 

et  6.3 (Menzel Habib) (Tableau  15). Le taux de chômage est en général marqué chez les 

féminins que les masculins dans la zone du projet.  

 

 

Tableau 14. Répartition des chômeurs 15 ans et plus selon le niveau d’instruction 

 

0 à19 ans 
39% 

20 à39 ans 
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40 à59 ans 
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5.1.4.2. Évolution du taux de l’analphabétisation par sexe et par niveau 

d’éducation 
 

Le taux d’analphabétisme est élevé à Gabes. La moyenne par gouvernorat est supérieure à la 

moyenne nationale pour 5 délégations (Menzel el Habib, El Hamma, Matmata, Nouvelle 

Matmata et Mareth) (Figure 19). En effet, les habitants de ces délégations ont des difficultés 

d’accès aux écoles.  
 

 

 
 

Figure 20. Taux d’analphabétisme par délégation 
 
 

 

 

5.1.4.3. Évolution du taux de la pauvreté 

 

Le taux de pauvreté à Menzel el Habib, Ghannouch et El Hamma dépasse la moyenne 

Nationale (Figure 20). La moyenne du gouvernorat est supérieure à la moyenne nationale 
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Figure  21. Taux de pauvreté selon les délégations 

 

 

Dans le gouvernorat de Gabès, le nombre de personnes handicapées est de 4728 personnes 

(1.4% de la population totale), le taux de familles bénéficiaires des soins à tarifs réduits 

(21177 familles) est de 30.4% de l’ensemble des familles (69103 familles) du gouvernorat du 

Gabès, 9.2% des familles du gouvernorat sont des familles nécessiteuses. La répartition des 

personnes handicapées, de familles nécessiteuses et familles bénéficiaires des soins à tarifs 

réduits par délégation est présentée par le tableau 16. 

 
 

Tableau 15 : Répartition des personnes handicapées et familles nécessiteuses par délégation 

du zone de projet 

Délégation Nombre de 

personnes 

handicapées  

Nombre de familles 

nécessiteuses 

Nombre de familles 

bénéficiaires des 

soins à tarif réduits 

Metouia 518 357 5520 

Hamma 932 1219 1310 

Menzel Habib 182 372 445 

Mareth 820 1258 1407 

Matmata ancienne 274 335 5617 

Matmata nouvelle 17 515 1962 

 

L’examen du tableau montre que : 

 L’intervention des organismes sociaux est importante et vise les délégations qui 

présentent un nombre de familles nécessiteuses élevé (Hamma, Mareth, ..). Le 

nombre de familles nécessiteuses dans les délégations El Hamma et Mareth dépasse 

le mille familles. 
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5.1.4.4. Situation foncière 

 

Le tableau 17 donne la situation foncière des différentes délégations de Gabes. Il ressort que 

les superficies des terres collectives sont  élevées à El Hamma que dans le reste des régions  

 

Tableau 17. Situation foncière des terres dans la zone du projet  

 

 

SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DE L’ÉTAT INITIAL DE LA ZONE DU PROJET 

 

Les missions qui ont été réalisées par les cadres du CNEA sur le terrain en 2013 et les 

données cueillis auprès de la CRDA de Gabès ont permis de relever des observations de l’Etat 

environnemental initial de la zone du projets. Ces observation sont tirés suite aux :  

 Séances de travail avec les responsables de la GDA de concernés respectifs  

 Discussions avec les représentants des associations citées dans les requêtes 

des projets et des agriculteurs bénéficiaires potentiels ;  

 Prospections de terrains des zones prévues pour l’installation des projets.  

 

La synthèse des remarques et observations relevées pour l’état initial de la zone du 

projet PDAI 2 est donnée pour chacun des composantes d’intervention dans les fiches 

suivantes : 

 

 

5.1.5. LA CRÉATION ET LA RÉHABILITATION DE PÉRIMÈTRES COLLECTIFS 

IRRIGUÉS ET DE POINTS D’EAU  
 

 

Milieu  Observation 

Climat Inconvénients de climat de la zone  

 L’aridité marquée 

 Des précipitations faibles 

 Le caractère irrégulier et torrentiel des précipitations qui les rendent 

souvent peu efficaces ; 

 La prédominance des vents desséchants et violents très défavorables 
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Milieu  Observation 

à la poussée de la végétation. 

 

             Ces caractéristiques climatiques imposent le recours à l’irrigation 

pour toute activité agricole rémunératrice, d’où l’importance de la 

création des PI 

 

Avantages de climat de la zone  

 les températures des mois d’hiver et de printemps de même que 

l’ensoleillement sont favorables à la culture hors saison d’espèces 

diversifiées 

 Potentialité d’exploitation de l’énergie solaire pour la génération de 

l’énergie à usage agricole (pompe à eau, désalinisation des eaux des 

puits et forages). 

 

Sol 

 

 

Les sols de la zone d’étude présentent les caractéristiques suivantes : 

 Epaisseur des sols est inférieure à 40 cm essentiellement dans les 

régions de Jeffara et Aradh. Dans certaines zones privilégiées 

(piémont de Matmata, Zerkine, Menzel Habib), on trouve des sols 

très épais parfois dépassant 1 m d’épaisseur. 

 La texture est en générale grossière à l’exception des bas fonds.  

 Les sols sont pauvres en matière organique à l’exception des sols 

d’oasis. 

 Les sols se caractérisent par la présence constante de calcaire, de 

gypse et de sols salés en particulier aux alentours de Chott Fjij et 

dans la basse Jeffara et l’Aradh. 

 

             Interventions et adaptation des techniques culturales à ces types de 

sols par :                                                

 améliorer la structure des sols par des amendements organiques 

 irriguer avec des doses faibles et des fréquences élevées 

 un potentiel en sol encore non exploité d’environ 71 000ha et 10 

000ha potentiellement aptes respectivement aux cultures 

arboricoles et céréalières en sec  

 

 

 
PPI Wariffen à Mareth crée dans le cadre du PDAI 

Gabes 1 

 

 
 

Plantation d’olivier à Metouia desséchée à cause 

du coût d’exhaure d’eau très excessif 
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Milieu  Observation 

 

Ressources hydriques Nappe phréatique  

 

 Surexploitation des nappes phréatiques d'El Hamma et de Gabes 

Sud. 

 La nappe phréatique de Menzel El Habib présente des réserves 

exploitables de l'ordre de 2,1 Mm
3
/an avec une mauvaise qualité 

d'eau (RS de 3,5 à 8 g/l). 

 Phénomène de désertification dans la région de Menzel Habib, 

possibilité de valorisation des ressources disponibles pour lutter 

contre ce phénomène par l’arrosage des espèces pastorales qui 

supportent la salinité. 

 La nappe phréatique de Matmata présente une réserve d'eau de 

bonne qualité d’environ 0,5 Mm
3
/an qui peut être exploitée dans 

l’irrigation et l’alimentation en eau potable 

 Les nappes de El Bhaier et Chreb Soukra présentent encore des 

ressources exploitables respectivement égales à 0,3 et 0,4 Mm
3
/an. 

Nappe profonde  

 Le suivi de la piézométrie des nappes profondes montre que le 

niveau de toutes les nappes est en baisse continue. 

 

 La maîtrise et l’utilisation des techniques d’économie d’eau afin 

de rationaliser l’exploitation des nappes qui se trouvent à leurs 

limites ou surexploités.  

D’où la nécessité d’établir un manuel de suivi au niveau des PI à partir 

de ces nappes surexploitées. 

 Zone de Gabes Ouest : orientation vers des actions de réhabilitation, 

d’économie d’eau et de mobilisation des eaux de surface. Les 

nouvelles prospections pour la création de nouveaux forages doivent 

être justifiées sur le plan de disponibilité en eau 

 La zone de Menzel Habib : un potentiel mobilisable intéressant avec 

une mauvaise qualité d’eau. D’où la nécessité de choisir des cultures 

tolérantes à la salinité avec un valeur ajoutée élevée justifiant 

l’investissement à mettre en place. 

 La nappe profonde au niveau de Mareth connaît de problèmes de 

surexploitation assez importante. Les phénomènes d’intrusion 

maritime pourront être observés surtout au niveau des zones 

côtières. 

 La nappe profonde au niveau de El Hamma présente un potentiel en 

eau non exploité. D’où la possibilité de création de nouveaux 

périmètres irrigués. 
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Milieu  Observation 

 
Plantation arboricole en irriguée 

avec double système d’irrigation : 

goutte à goutte et cuvette. 

 

       Perte d’eau et utilisation non 

rationnelle des ressources 

hydrique. D’où la nécessité 

d’établir des manuel de suivi des 

PI surtout dans les zones où il y a 

surexploitation de ces ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parcelle exploitée en oignon à 

côté des plantations d’olivier en 

irriguée avec un puits de surface 

équipé de moteur diesel 

 
Puits de surface équipé de moteur 

diesel : 

o Impact négatif sur 

l’environnement (utilisation 

d’énergie fossile polluante et 

possibilité de contamination 

de la nappe) 

o Coût élevé de fonctionnement 

de PS avec le Diesel 

 

 

 La population a sollicité 

l’électrification des PS pour 

faire face à ses problèmes 

Milieu Biologique  

    La création de PI va favoriser la diversité des milieux biologiques et 

garantir la rentabilité économique pour les agriculteurs. 

 
 

 
Zone de mise en défense à El Hamma 

Milieu Humain  
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Milieu  Observation 

 
Retour des  habitants de wariffen à 

leur village pour l’exploitation de 

l’irrigué 

 
Plantation fruitière en pleine 

production au PI Wariffen. 

 

    Importance économique 

des PI dans l’amélioration des 

revenus et des niveaux de vie de 

la population locale 

 

 Favoriser la sédentarisation 

et limiter l’exode rural. 

 

5.1.6. LA CRÉATION DE PISTES DE DÉSENCLAVEMENT  
 

Milieu  Observation 

Climat  

Sol 

 

La création de ses pistes va favorisée l’érosion du sol au niveau de ces 

aménagements. 

 

 

 

. 

Ressources hydriques  

 La création des pistes de désenclavement facilite 

l’exploitation de PI isolées et difficilement inaccessibles, ils 

encourages les investissements agricoles dans ses zones.  

Milieu Biologique  

 La création de ses pistes peut être parfois réalisée aux détriment des 

végétations. 

 

 

 

Milieu Humain  

 
 

 

Les pistes crées dans le cadre de PDAI 1 a facilité 

l’accessibilité aux PI et parcelles agricoles. 

            Facilitation de transport des marchandises et 

d’approvisionnement des parcelles agricole et commune 

Incitation de la population locale à investir dans ces PI 

et de s’installer à proximité. 

 

5.1.7. LA RÉALISATION DES OUVRAGES DE CES 
 

Milieu  Observation 

Sol 

 

 

             Le but de ses travaux comme l’indique son nom CES ;                  

 Applications des techniques adaptées pour la conservation du 

sol selon la morphologie et la pédologie de ces sols, donc 
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Milieu  Observation 

c’est action primordiale pour les zones érodées ou présentant 

un risque d’érosion. C’est une composante très sollicitée par 

les populations cibles du projet PDAI 2. 

 L’aménagement transforme un terrain improductif en un 

terrain économiquement intéressant.  

 

Milieu  Observation 

 
Zone de relief à El hamma 

 
Travaux de CES pour rétention 

des eaux de ruissellement à 

Matmata  ancienne 

 
Importance des travaux de CES 

pour la lutte contre l’érosion 

éolienne et hydrique 

 
Brise vent à Menzel El hbib 

 

Ressources hydriques  

             Les actions de mobilisation des eaux de surface pour recharge et 

exploitation, est une composante fondamentale pour garantir la durabilité 

de la ressource en eau. D’où l’importance de ces travaux de CES  dans la 

zone du projet PDAI 2. 

 

Milieu Biologique Les travaux de CES facilite la reconversion et le rétablissement des zones 

mis en défense et ce par la limitation de l’érosion et l’approvisionnement en 

eau au même temps, ce qui favorise le développement d’une nouvelle 

couverture végétale. 

  

 

 Il faut pratiquer la régénération naturelle 

assistée (RNA) qui est une technique agro-forestière 

consistant à protéger et entretenir les espèces ligneuses 

poussant naturellement dans les espaces sylvo-pastoraux. 

Lors des réunions de collecte des données la population 

cible de PDAI 2 a manifesté l’intérêt de  favorisé la 

réintégration d’une espèce d’acacia autochtone 

intéressante et qui épineuse non sollicité de la part des 

animaux, favorisant la fixation de sol et la prévention de 

son dégradation. 
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Milieu  Observation 

Zone de mise en défense à El Hamma 

Milieu Humain  Ces travaux de CES protègent les parcelles exploitées par les 

agriculteurs contre l’érosion (hydrique et éolienne) et la population 

contre les crues.  

 Les grands travaux nécessaires pour la CES exigent que la 

communauté soit motivée et organisée. 

 

5.1.8. PROMOTION DU SECTEUR DE LA PÊCHE DANS LE GOLFE DE GABÈS  
 

 Milieu   Observation 

Climat  

Sol 

 

 

Ressources hydriques  

 

 

 

 
site de collecte de palourde à El Hicha 

 

 

 

 

 

Milieu Biologique  
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 Milieu   Observation 

 
A El Akarit, ce sont principalement les femmes qui 

pratiquent la pêche des palourdes à marée basse sur la 

zone intertidale 

 

Sensibilisation et 

appui à ces femmes 

concernant les bonnes 

pratiques de la prévention de 

l’érosion du milieu marin 

Milieu Humain 

 
site de collecte de palourde avec présence de 

très petite barque par manque de récif 

d’embarquement approprié.    

           Création de récif une composante très 

sollicitée par la population cible de Matouia 

et va favoriser une pêche moderne et conduit 

à la limitation de l’érosion biologique 

(disparition des espèces maritimes, ..)  

 
site de collecte de palourde à El El Akaritte 

avec  un espace rudimentaire  « aménagé » 

sous forme de lieu de pesée et d’analyse des 

palourdes. 

 

 

        Ces sites manquent d’un 

minimum d’aménagement ; d’un petit 

récif qui répond aux besoins des 

pêcheurs en  espace d’embarquement 

et espace pour le pesage et analyse 

des palourdes.  

La plupart des temps les pêcheurs 

sont exposés aux pesages falsifiés des 

acheteurs grossistes et sont soumis à 

leurs exigences de prix par manque de 

matériel de pesage.  
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6. SOLUTIONS DE RECHANGE DU PROJET 

 

Il n’existe pas de véritable alternative au projet. Étant donné les contraintes majeures de la 

région, de l’état relativement fragile de l’environnement, de la vulnérabilité aux changements 

climatiques et de l’insécurité alimentaire, de l’absence actuelle de pratiques de gestion durable 

des terres et des exploitations agricoles comme les périmètres irrigués, la gestion des parcours  

et des pêcheries, de la pauvreté économique de la population, et des impacts anticipés 

relativement mineurs associés au Projet, il apparaît à sa face même que l’option de ne pas 

faire le Projet signifierait une opportunité ratée de venir en aide aux populations et de 

participer au développement économique et social des 06 délégations . 

 

Il reste toutefois à ce stade de la conception du Projet plusieurs possibilités de variantes qui 

seront les mieux adaptées au niveau de la réalisation des actions sur le terrain, en particulier 

quant aux choix des bénéficiaires, des techniques des travaux de CES, d’irrigation, des 

solutions de dessalement moins couteuses. Cette ouverture quant aux variantes possible est 

intégrée comme une mesure générique d’atténuation des effets négatifs possibles du projet. 

De même, le volet de petit- projets pourra être modifié pour tenir des attentes des populations 

et la réalité de terrain et conformément aux exigences de protection de l’environnement. 

 

7. IMPACT DES COMPOSANTES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT 

 

Etant donné que quelques sites des projets (sites de CES, sites de productions et 

microprojets) ne sont pas encore identifiés et dans le but d’éviter des redondances et  

des répétitions, les impacts et les mesures d’atténuation seront traités selon la structure 

des chapitres  suivantes :  
 

 Les  impacts positifs ; 

 

Les impacts positifs seront présentés pour toutes les composantes du projet afin 

d’éviter les répétitions  

 

 Les impacts négatifs et les mesures d’atténuation en phase de choix des sites et des 

bénéficiaires  

 

Les impacts négatifs seront présentés pour toutes les composantes du projet 

 

 Les impacts négatifs et les mesures d’atténuation en phase d’octroi des marchés 

 

Les impacts négatifs et les mesures d’atténuation seront présentés pour toutes les 

composantes du projet 

 

 Les  impacts  négatifs  et  les  mesures  d’atténuation  en  phase  des  travaux ; 

 

Les impacts en phase des travaux seront présentés pour toutes les composantes du 

projet pour éviter les répétitions 

 

 Les impacts  négatifs en  phase d’exploitation seront traités par composantes du projet  
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Les impacts en phase d’exploitation seront présentés par composantes du projet  

 

IMPACTS POSITIFS  

En cas de leurs réalisations tels qu’ils ont été conçus, l’ensemble de ces projets peuvent se 

traduire à long  et  moyen  terme  par  une  infinité  d’impacts  positifs  sur  les  différentes  

composantes  de l’environnement.  L’amélioration  des  pratiques  culturales  relatives  à  

l’ensemble  des  étapes  des itinéraires techniques, les sessions de sensibilisation et de 

formations vont permettre aux bénéficiaires l’acquisition de nouvelles techniques qui se 

traduiront nécessairement par plusieurs impacts positifs sur les différents milieux de 

l’environnement.  
 

7.1.1. IMPACTS POSITIFS SUR LE MILIEU PHYSIQUE  
 

Le projet comporte une composante des travaux de conservation des eaux et des sols (CES) 

impacts positifs significatifs sur l’environnement. En effet, l’impact positif majeur sera la 

recharge de la nappe grâce aux travaux des CES mais aussi le fait que la mise en place d’un 

réseau de piézomètres facilitera le suivi et une gestion durable des ressources en eau 

souterraine. Les actions de CES contribueront également à la stabilisation et la revalorisation 

des terres agricoles ainsi qu’à la régénération du couvert végétal. La plantation arboricole 

augmentera la couverte végétale de même que l’amélioration des parcours.  

Par ailleurs, les impacts positifs sur le milieu physique ne pourront vraiment se faire sentir 

qu’après quelques années (8 à 10 ans), une fois que la totalité des périmètres auront été 

aménagés, plantés et/ou réhabilités et seule  l’efficacité  des  éventuels  ouvrages  

antiérosifs  pourra  être  sentie  rapidement,  et  leur  effet combiné peut influencer en 

termes de préservation le capital ressource (sol et eau) et le contrôle de la sédimentation 

des cours d’eau adjacents.  
 

7.1.2. IMPACTS POSITIFS SUR LE MILIEU BIOLOGIQUE  
 

Le projet a un impact positif sur le milieu biologique en améliorant  la diversité biologique 

après la création des périmètres irrigués et de limiter les risques liés à l’introduction 

d’espèces importées ; et de contribuer à la naturalisation des paysages.  

De la même manière, le regroupement ou la concentration des arbres nouvellement plantés 

dans un même espace exercera un effet plus significatif sur le captage (stockage) et la 

séquestration (fixation)  du CO2.  

 

7.1.3. IMPACTS POSITIFS SUR LE MILIEU HUMAIN  
 

7.1.3.1. Pendant la réalisation des travaux 

 

Au cours de la préparation, la participation des populations affectées à l’aménagement des 

différentes composantes du projet favorisera la création d’emploi et le développement de 

nouvelles habiletés, entre autres, dans les différents secteurs de la construction.  

 

Les sites d’accueil seront aménagés de manière à ce que les infrastructures et services de base 

répondent aux besoins des populations déplacées et des populations hôtes en termes de qualité 

et de quantité, ce qui améliorera la qualité de vie. Le projet permettra la création de journées 

de travail dans le cadre des travaux de pistes, PPI et la réalisation des ouvrages de CES.  
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7.1.3.2. Pendant la phase exploitation 

 

Le projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations de la région cible  

par la création d’emplois, le développement des activités agro-pastorales et l’amélioration des 

conditions de vie des populations rurales.  

 

Le projet devrait aussi contribuer à une meilleure cohésion sociale par le renforcement 

organisationnel des GDA pour la gestion d’infrastructures collectives (ex : périmètres 

irrigués), l’aménagement des parcours pour l’élevage, la régularisation foncière par le 

remembrement, l’augmentation des revenus des agriculteurs provenant de celle des 

rendements et de la commercialisation de produits à haute valeur ajoutée (légumes, olives, 

amandes), l’accroissement des connaissances des agriculteurs en irrigation et en techniques de 

production culturale, et, de ce fait, une réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les 

villes côtières, et l’amélioration de la nutrition par la production de fruits et légumes plus 

variés. 

 

Selon les données socio-économiques des régions cibles du projet, les femmes représentent 

51% de la main d’oeuvre agricole familiale, 25% de la main d’œuvre salariale permanente et 

51% de la main d’œuvre salariale occasionnelle dans la région. Elles jouent donc un rôle 

particulièrement important dans les activités liées à l’élevage où elles sont présentes à environ 

43%. De ce fait, les femmes bénéficieront des impacts positifs du projet en termes de création 

d’emplois, de diminution de la charge de travail d’approvisionnement en eau, de facilité de 

déplacement et de développement de leurs activités économiques. De plus le projet mettra en 

oeuvre des actions qui s’adressent plus spécifiquement aux femmes. Cependant des mesures 

supplémentaires sont à prévoir pour favoriser un meilleur accès aux ressources du projet 

représentatif du poids des femmes et des jeunes dans la zone d’intervention du projet.  

 

Au plan économique, les bénéfices escomptés incluent l’augmentation de la productivité 

agricole et pastorale grâce à l’approvisionnement régulier en eau; la récupération de sols 

productifs dans la zone; un meilleur approvisionnement en intrants et un accès amélioré des 

produits agricoles, d’élevage et de pêche aux marchés grâce à la présence des pistes et des 

routes. 

Une fois les productions visées par les projets amorcées et les pratiques plus efficientes 

adoptées par les  producteurs,  les  progrès  vers  l’atteinte  des  résultats  escomptés  en  

termes  de  lutte  contre  la pauvreté devraient être atteints. Ainsi, la réalisation des projets 

va permettre de contribuer à la lutte contre  la  pauvreté  et  à  améliorer  le  niveau  et  les  

conditions  de  vie  des  populations  vulnérables concernées (bénéficiaires et leurs 

familles) ;  

 

7.1.4. IMPACTS POSITIFS SUR LA FAUNE ET L’ÉLEVAGE  
 

 

Le passage d’un système  « agriculture  - élevage  » traditionnel de subsistance à un autre 

système plus   moderne   qui   conserve   certaines   caractéristiques   du   modèle   usuel,   

implique   certaines transformations dont :  

 

-l’élargissement des savoirs et savoir-faire, 
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-la modification des rôles et responsabilités, et 

 

-l’évolution  des  rapports  entre  les  exploitants  hommes,  femmes  et  enfants  de  l’unité 

d’exploitation.  

 

-   l’amélioration de la compétitivité des produits sur les marchés nationaux.  

 

Ces  transformations  doivent  induire  des  possibilités  nouvelles  pour  le  ménage  qui  

aura  réussi  ce passage et disposera de revenus supplémentaires et plus stables.  

 

7.1.5. IMPACTS POSITIFS SUR LE PAYSAGE  
 

Grâce à la réalisation des différentes composantes du projet dont notamment la création de 

périmètres irrigués et les points d’eau, il aura un changement du paysage agricole par la 

création de plantation d’espèces arboricoles en l’occurrence l’olivier et d’autres espèces 

rustiques. 

 

7.1.6. IMPACTS POSITIFS SUR L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES  
 

Dans la région de Gabes les pluies sont irrégulières et violentes. La pluviométrie annuelle 

varie entre 100 mm à 200  mm par an, elles constituent donc un facteur important d’érosion 

des sols. La précarité des pluies fragilise de plus en plus les systèmes de production agro - 

pastoraux et donc les conditions de vie des populations qui sont de plus en plus vulnérables 

face aux changements climatiques. Dans ce contexte, le PADI 2 est à la base un projet 

d’adaptation aux changements climatiques, de par ses activités de mobilisation des ressources 

en eau souterraine pour l’irrigation, de conservation des eaux et des sols pour les activités 

agro-pastorales, de diversification des sources de revenus et de renforcement des capacités. Il 

devra par le fait même améliorer la résilience des groupes vulnérables notamment les femmes 

et les jeunes ainsi que les systèmes de production agro-pastorale face aux changements 

climatiques.  

 

IMPACTS NÉGATIFS ET MESURES D’ATTÉNUATIONS 

 

Les principaux impacts environnementaux sont l’érosion pendant les phases de mise en place 

d’installations ou d’aménagement, les pressions sur les ressources en eau et sur la forêt, et 

enfin les altérations de la qualité des eaux de surface liés aux intrants agrochimiques.  

Nous décrivons ci-après les impacts négatifs lors de la phase conceptuel, la phase travaux et la 

phase exploitation 

 

 

7.1.7. PHASE CONCEPTUEL :  DÉLIMITATION DES SITES ET DES 

BÉNÉFICIAIRES ET CHOIX DES ENTREPRENEURS 
 

L’identification est la délimitation exacte des sites et des bénéficiaires  risque de causer divers 

impacts socio-économique : 
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1. Risque de ne pas arriver à identifier et à délimiter les superficies prévues pour chacun 

des projets à cause de refus ou de désistements d’un certain nombre d’agriculteurs 

inventoriés dans les listes des bénéficiaires.  

2. Risque de conflits plus ou moins important entre les agriculteurs bénéficiaires et leurs 

riverains non bénéficiaires à cause entre autre de problèmes de circulation des 

troupeaux.  

3. Risques de conflits éventuels entre les membres des groupes de personnes héritiers 

d’un même terrain où les uns sont favorables au projet et les autres ne veulent pas y 

adhérer volontairement pour leurs propres raisons.  

 

 

 

Impact potentiel 

 

Mesures d’atténuation et de bonification 

 

Frictions + conflits sociaux lors de 

la délimitation des périmètres 

irrigués 

 

- Élaboration d’un plan parcellaire des  

périmètres conformément aux procédures de 

l’apurement foncier préalablement à 

l’exécution des travaux 

 

- Organisation de sessions de sensibilisation et 

d’information des agriculteurs portant sur  les 

composantes du projet  et établissement de 

procédures transparentes de choix des 

bénéficiaires 

 

 

 

Risque de conflits fonciers liés 

aux revendications familiales des 

terres d’implantations des 

composantes du projet   

Risque de conflits entre les 

agriculteurs bénéficiaires et leurs 

riverains non bénéficiaires 

Risque de friction entre 

l’entrepreneur et les bénéficiaires 

dans la gestion des travaux et des 

chantiers  

- Mise en place d’un comité de suivi de 

l’exécution des travaux (projet+ bénéficiaire+ 

entreprise + BC)   

Risque d’impacts négatifs 

significatifs pour les sous projets  

des périmètres et des pistes 

 réalisation des évaluations  

environnementales des PPI et des 

pistes  au moment des études 

techniques 

 

  

7.1.8. IMPACT EN PHASE DES TRAVAUX 
 

Lors de la préparation des différentes composantes du projet, les sources d’impact pouvant 

affecter les composantes des milieux biophysique et humain.  

 

 

 

Impact potentiel 

 

Mesures d’atténuation et de 

bonification 

Risque de friction  entre le projet et les 

communautés si elles n’ont pas 

suffisamment des retombées 

- Réalisation de  certaines activités de CES 

par les communautés à travers des 

conventions 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

68 

 

 

Impact potentiel 

 

Mesures d’atténuation et de 

bonification 

 

Risque d’érosion des sols suite aux 

travaux de nivellement et de préparation 

- Se conformer aux mesures générales et 

des normes  de gestion des travaux selon 

les procédures et exigences du Ministère 

des travaux et de l’environnement  (voir 

Annexe) 

 

 

 

 

7.1.9. IMPACT EN PHASE EXPLOITATION 
 

La phase d’exploitation débute lors de la mise en service des différentes composantes du 

projet PDAI2. En effet, une fois les composantes du projet ont été réalisées et cédés à 

leurs bénéficiaires, leur exploitation comporte un certain nombre d’activités récurrentes 

dont l’exercice pourra engendrer des impacts préjudiciables à l’environnement et à la 

santé des exploitants. Certains d’entre eux définissent une problématique de saine gestion 

des ressources naturelles (ponctions dans les cours d’eau et dans les nappes souterraines) 

et de protection de l’environnement. La problématique induite par ces impacts est plus ou 

moins sensible selon les conditions propres à chaque bénéficiaire qui varient grandement à 

l’échelle du territoire que constitue l’ensemble des périmètres. Nous décrivons ci-après les 

impacts ainsi que les mesures d’atténuation des différentes composantes mieux que par 

délégation afin d’éviter les répétitions qui peuvent avoir lieu. 

 

Nous dégageons en premier lieu un impact social général pour toutes les composantes puis 

nous décrivons les impacts négatifs par composante du projet  

 

 

Impact potentiel 

 

Mesures d’atténuation et de bonification 

 

Risque de salinisation des 

sols des périmètres 

irrigués 

- Élaboration d’un guide de bonnes pratiques de gestion  

environnementale des PPI (édition de 50 exemplaires de 

guide) 

 

- Réalisation des parcelles de démonstration dans les 

périmètres à risque 

Risque de développement 

de maladies de plantes 

liées à la présence d’eau  

 

Risque de conflits sur la 

gestion des infrastructures 

rurales aménagées 

 

- Sessions de formation  des GDAP dans la gestion des 

infrastructures et  des conflits sociaux  (12 sessions) 

Risque de frictions et 

manque de transparence, 

d’équité  et d’égalité à 

l’accès au micro projets 

- Élaboration  d’un manuel  de procédures basé sur des 

critères transparents pour l’octroi de micro projets  

(priorité pour les femmes et les jeunes dans les zones 

défavorisées) 
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Impact potentiel 

 

Mesures d’atténuation et de bonification 

Risque de frictions des 

femmes et des jeunes  

liées à l’accès limité aux 

ressources du projet 

- Financement  de 60 sous projets (30 femmes + 30 

GDAP à raison de 10 par délégation : 5 femmes + 5 

GDAP jeunes) 

 

- Formation des acteurs sur le genre au démarrage du 

projet. 

 

Risque d’érosion 

éoliennes pour la 

composante labour 

profond et défrichement 

du jujubier 

- Limitation de l’action à des zones non sensibles à 

l’érosion éolienne et  son accompagnement par des 

plantations arboricoles  

Risque de maladies : 

palourdes et cheptel 

- Dotation du service pêche en kits  d’analyse des eaux  

et du cheptel 

Pertes de pâturage dans 

les zones de parcous 

durant la période de mise 

en défens 

- Compensation des bénéficiaires de pertes de pâturage 

conformément à la législation en vigueur 
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8. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

OBJECTIF 

Le programme de suivi a pour objectif de s’assurer que les mesures d’atténuation et de 

bonification ci-dessus recommandées sont mises en œuvre pour qu’elles produisent les 

résultats anticipés. Au besoin des ajustements pourront être apportés en cours d’exécution du 

projet.  

Les activités de surveillance et les activités de suivi sont présentées dans le tableau ci-après. 

La surveillance environnementale vise la vérification de la mise en œuvre effective des 

mesures d’atténuation et de bonification afin d’apporter des ajustements en cas de nécessité. 

 

Le suivi environnemental visera la mesure des impacts réels sur les composantes du projet 

susceptibles d’être affectées par le projet qui sont : les sols, les ressources en eau, la santé des 

populations, la  participation  communautaire,  les  conditions  de  vie  notamment  celles  des  

groupes vulnérables, la quiétude sociale, et la prise en compte des questions 

environnementales dans les activités du projet.  

 

EXÉCUTION ET SUIVI DES MESURES ENVIRONNEMENTALES 
 

Rôle des Bureaux de Contrôle 

L’exécution des mesures environnementales sera rigoureusement suivie en  permanence par 

les Bureaux de contrôle (BC) qui doivent avoir en leur sein un expert en environnement  ou  

au  moins  un  sociologue. Les bureaux de contrôle sont demandés d’envoyer par écrit les 

ordres de faire les prestations  environnementales et sociales, leur avancement et leur 

exécution suivant les normes en vigueur. En plus  des rapports qu’ils doivent fournir 

régulièrement, les Bureaux de contrôle doivent également contacter  la CRDA pour tout 

problème environnemental et social particulier non prévu. En cas de non- respect ou de non 

application des mesures environnementales, la CRDA, en relation avec le  Bureau de contrôle, 

initie le processus de mise en demeure adressée à l'entreprise. 

Rôle des UCP 

D’autres mesures seront exécutées par l’UCP, des consultants et des bénéficiaires du projet à 

travers les groupements. La mise en œuvre de ces mesures sera directement suivie par le  

projet  avec  l’appui  des  autres  services  du  CRDA.  Les  mesures  de  surveillance 

environnementale sont résumées au tableau ci-dessus.  

INDICATEURS 
Sur  la  base  des  potentiels  impacts  et  des  mesures  proposées  pour  améliorer  la  

performance environnementale et sociale du projet, des indicateurs sont déterminés ayant 

pour but de suivre, mesurer et évaluer les impacts réels du projet sur l’environnement 

biophysique et social.  

 

Tous les indicateurs seront renseignés à  partir d’observations visuelles de terrain, d’enquêtes 

et des différents rapports. En plus des  enjeux environnementaux et sociaux à suivre, le PGES 

prévoit également le suivi de la  planification de la prise en compte des aspects 

environnementaux et sociaux dans les activités  du projet.  
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Éléments de 

l’environnement  

 

Indicateurs  Méthode et 

dispositif de 

suivi (MS) 

Responsable  Fréquence  

 

 

Ressources 

édaphiques 

(Sol) 

Erosion des sols 

(hydrique et 

éolienne) 

 

 

Contrôle visuel 

de l’efficacité 

des mesures de 

contrôle de 

l’érosion  

 

CRDA Continue 

Salinisation des 

sols dans les 

périmètres 

irrigués 

Campagnes de 

mesures de la 

salinité des sols 

dans les 

périmètres 

irrigués 

CRDA 01 fois/an à la 

fin de l’été 

Sols excavés 

dans les zones 

d’emprise : 

pistes, ouvrages 

de CES 

Contrôle visuel 

de la remise en 

état après  

Bureau de 

Contrôle 

01 fois après 

construction 

des pistes et 

des ouvrages 

de CES 

Ressources en eau  Taux 

d’exploitation  

des nappes  

Contrôle du taux 

d’exploitation 

des nappes par 

des piézomètres 

CRDA 01 fois/an 

Qualité de l’eau 

d’irrigation 

Campagnes de 

suivi de la qualité 

des eaux 

(salinité) 

CRDA 02 fois/an 

 

 

Milieu humain 

 

Nombre de 

conflits fonciers 

résultant des 

activités du 

projet : au 

démarrage et au 

cours de 

l’exploitation 

 

Enquête sur 

terrain 

CRDA 01 fois/an 

Nombre 

d’incidents liés 

à l’accès aux 

ressources du 

projet ou à la 

gestion des 

infrastructures  

 

Enquête sur 

terrain 

CRDA 01 fois/an 

Nombre 

d’accidents sur 

les chantiers  

 

Enquête sur 

terrain 

CRDA continue 
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Éléments de 

l’environnement  

 

Indicateurs  Méthode et 

dispositif de 

suivi (MS) 

Responsable  Fréquence  

Nombre de 

groupements 

(GDA, G/CES) 

opérationnels  

Enquête sur 

terrain 

CRDA 01 fois/an 

% de femmes et 

des jeunes parmi 

les bénéficiaires 

u projet  

Enquête sur 

terrain 

CRDA 01 fois/an 

Nombre 

d’emplois créés 

et occupés par 

les hommes et 

les femmes 

pendant les 

travaux 

 

Enquête sur 

terrain 

CRDA 01 fois/mois 

Pourcentage de 

main d’œuvre 

locale recrutée  

Enquête sur 

terrain 

CRDA 01 fois/moi : 

occasionnels 

01 fois/an : 

permanents 

 

Végétation 

 

 

 

 

 

 

Types et nombre 

de plants plantés 

pour la 

protection des 

tabias 

Enquête sur 

terrain 

Services 

concernées des 

CRDA 

01 fois/an 

Espèces 

fruitières 

plantées dans les 

régions 

bénéficiaires 

Enquête sur 

terrain 

Services 

concernées des 

CRDA 

01 fois/an 

Plantes ayant 

sujets à des 

attaques par les 

parasites dans 

les périmètres 

irrigués 

Enquête sur 

terrain 

Services 

concernées des 

CRDA 

Deux fois/an 

 

Faune 

Nombre de 

cheptel des 

agriculteurs 

bénéficiaires 

Enquête sur 

terrain 

Services 

concernés des 

CRDA 

01 fois/an 

Richesse des 

eaux en 

palourdes 

Enquête sur 

terrain 

Services 

concernés des 

CRDA 

01 fois/an 

Qualité des 

palourdes 

Qualité 

bactériologique 

des palourdes 

Services 

concernés des 

CRDA 

02 fois/an 
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9. CONSULTATIONS PUBLIQUES : INFORMATION & 

PARTICIPATION DU PUBLIC  

 

La consultation est un élément déterminant du processus de prise de décision et constitue ainsi 

un facteur d’appropriation des activités du projet par les bénéficiaires.  

 

Les consultations menées dans le cadre de la préparation du projet ont été réalisés au sein des 

06 délégations et ont pris deux formes : 

 

 Réunions avec les principaux responsables des délégations, du CRDA, des GDA, des 

associations, pour les informer des composantes du projet, afin de recueillir leurs avis, 

leurs suggestions et leurs préoccupations éventuelles par rapport au projet; 

 

  Des échanges avec les populations concernées lors des visites des sites.  

 

OBJET DES RÉUNIONS ET DES VISITES 
 

La consultation a eu pour objectifs d’informer la population, de recueillir leurs priorités et de 

s’informer sur leurs attentes et leurs préoccupations. Le résultat des consultations de la 

population a été globalement positif, dans la mesure où les divers groupes consultés ont 

soutenu les composantes du  projet.  

DÉROULEMENT DES RÉUNIONS ET DES VISITES 
 

Les populations ont eu connaissance du projet et ont exprimé leur appui à sa réalisation suite 

aux diverses réunions et ont émis leurs commentaires et avis (Procès verbal des réunions en 

Appendice).  

PROPOSITIONS 

 

 Il importe de procéder à des séances formelles d'information et de consultation du public au 

démarrage du projet. Pour atteindre les bénéficiaires directs, ces séances seront organisées sur 

les sites des travaux en présence des autorités locales, administratives et traditionnelles, et 

seront ouvertes à toutes les populations désireuses d'être informées, ainsi qu’aux ONG 

intervenant dans la zone. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les bénéficiaires sur les 

activités à mener, la durée des travaux, les potentiels impacts, les mesures environnementales 

et sociales, et l’implication des populations dans la gestion et l’entretien des infrastructures 

aménagées. Il est à noter que les populations seront les maîtres d’ouvrages 

 

Dans ce cadre il est prévu l’élaboration d’un plan de développement participatif pour chaque 

délégation de la zone du projet avant la mise en œuvre par imada. Ce sont les actions 

prioritaires identifiées dans les PDP en consultation avec les différents groupes cibles qui 

seront financées par le projet. Le projet mènera à cet effet une consultation avec les groupes 
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cibles dans chaque délégation et chaque secteur qui sera conclus par l’organisation d’un 

atelier pour valider les investissements issus des nouveaux PDP qui seront financés par le 

projet.  

 

Afin de susciter l’appropriation du PGES et de faciliter sa mise en oeuvre et son suivi, il sera 

organisé, lors du lancement du projet, un atelier regroupant les services impliqués dans 

l’exécution du PGES. L’atelier permettra de mieux partager les mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales, l’exécution des mesures, le suivi des indicateurs, et l’élaboration 

des rapports de suivi. Il permettra également de clarifier dès le début de l’exécution du projet les 

rôles et responsabilités des différents services et prestataires impliqués dans la mise en oeuvre du 

PGES. 

 

10. CONCLUSION 

L’objectif de la deuxième  phase du projet PDAI est de contribuer à la réduction de la 

pauvreté dans le Gouvernorat de Gabes. Le  projet a trait à  la réduction de la disparité entre le 

littoral et l’intérieur du pays ainsi qu’à améliorer le revenu des agriculteurs par le 

développement des infrastructures rurales et la promotion d’un développement participatif. Le 

succès enregistré pendant la première phase a incité  à continuer ce genre de projets. Ainsi  le 

projet PDAI 2ème cible six délégations : Metouia (seule délégation qui n’a pas bénéficié du 

PDAI 1), Mareth (délégation dont seulement la zone de montagne a bénéficié du PDAI 1), 

Matmata ancienne, Matmata nouvelle, El Hamma et Menzel Habib englobant 50 secteurs  

dont 37 secteurs ruraux et couvrant 674 000 ha avec une population de l’ordre de 182 000 

habitants. 

Étant donné que ce projet a prévu la création des périmètres irrigués ainsi que le 

remembrement foncier et conformément aux lignes directrices de la BAD, ce projet est classé 

dans la catégorie 1 et est ainsi assujetti à une étude d’impact environnemental et social bien 

que la réglementation tunisienne ne le classe pas parmi les projets soumis à une étude 

d’impact sur l’environnement. 

Lors des différentes phases du projet depuis la conception jusqu’à l’exploitation, le projet  

peut générer  des impacts positifs et négatifs.  

Ainsi, plusieurs impacts positifs peuvent  être atteints dont certains ont un effet cumulatif. En 

effet, sur le plan économique, les bénéfices escomptés incluent l’augmentation de la 

productivité agricole et pastorale grâce à l’approvisionnement régulier en eau; la récupération 

de sols productifs; l’augmentation des rendements de pêche; un meilleur approvisionnement 

en intrants et un accès amélioré des produits agricoles, d’élevage et de pêche aux marchés 

grâce à l’aménagement des pistes agricoles et leurs liens avec les principales routes. Au cours 

de la préparation et de l’exécution des actions, la population serait associée  tant à 

l’identification des sites d’implantation des différentes composantes du projet relatives à la 

création de pistes, PPI, CES..etc ainsi qu’a la réalisation de certains actions. Le projet devrait 

aussi contribuer à une meilleure cohésion sociale par le renforcement organisationnel des 

GDA pour la gestion d’infrastructures collectives (ex : périmètres irrigués), l’aménagement 
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des parcours pour l’élevage, la régularisation foncière par le remembrement, l’augmentation 

des revenus des agriculteurs provenant de celle des rendements et de la commercialisation de 

produits à haute valeur ajoutée (légumes, olives, amandes), l’accroissement des connaissances 

des agriculteurs en irrigation et en techniques de production culturale, et, de ce fait, une 

réduction de la pauvreté et de l’exode rural vers les villes côtières, et l’amélioration de la 

nutrition par la production de fruits et légumes plus variés. 

Les femmes bénéficieront des impacts positifs du projet en termes de création d’emplois, de 

diminution de la charge de travail jadis affectée à la recherche de sources 

d’approvisionnement en certaines ressources de base, de l’amélioration des conditions de 

travail, d’écoulement de leurs produits,  de déplacement et de développement de leurs 

activités économiques. De plus le projet mettra en oeuvre des actions qui s’adressent plus 

spécifiquement aux femmes : appui financier et formation en matières de fabrications de 

produits artisanaux, collecte de palourdes, création de micro projets. La réalisation des 

composantes du projet va permettre de contribuer à la lutte contre  la  pauvreté  et  à  

améliorer  le  niveau  et  les  conditions  de  vie  des  populations  vulnérables concernées 

(bénéficiaires et leurs familles). 

L’impact positif majeur sera la recharge de la nappe grâce aux travaux des CES mais aussi le 

fait que la mise en place d’un réseau de piézomètres  facilitera le suivi et une gestion durable 

des ressources en eau souterraine. Les actions de CES contribueront d’autre à la stabilisation 

et la revalorisation des terres agricoles ainsi qu’à la régénération du couvert végétal. La 

plantation arboricole augmentera la couverture végétale de même que l’amélioration des 

parcours.  

Le projet peut également être une source d’impacts sociaux négatifs qui peuvent 

compromettre l’atteinte de ces objectifs tant dans la phase des travaux que d’exploitation. 

Durant la phase des travaux les principaux impacts sociaux négatifs sont le risque de conflits 

entre les ouvriers et la population locale, les risques d’accidents sur les chantiers, les conflits 

fonciers et les frictions pouvant résulter d’un accès inéquitable aux ressources du projet. 

Durant la phase d’exploitation les principaux impacts négatifs sont le risque de conflits 

pouvant résulter d’un accès inéquitable aux infrastructures, le développement de maladies 

d’origine hydrique ou dues à l’intoxication liée aux pesticides, les conflits fonciers. L’accès 

aux infrastructures d’irrigation qui seront aménagées par le projet peut être une source de 

conflits entre les propriétaires des terres. Tout comme  dans certaines localités, les 

producteurs touchés sont nouveaux dans l’irrigation et peuvent facilement lâcher l’activité 

s’ils ne tirent pas le maximum de bénéfices.   

L’intensité des activités agricoles mènera à une plus grande utilisation des fertilisants ainsi 

que des produits phytosanitaires pouvant présenter des risques de contamination des 

producteurs et de l’environnement biophysique. Le développement des activités d’irrigation 

peut également favoriser celui des vecteurs de maladies d’origine hydrique.  Quoique minime 

il y a des risques d’accidents sur les pistes nouvellement construites.  
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Les impacts négatifs sur le milieu biophysique durant la phase des travaux seront 

principalement la perturbation de sols et la destruction de la végétation sur les emprises des 

chantiers et dans les zones d’emprunts de matériaux, le risque de contamination des sols et 

des eaux par les déchets des chantiers et la pression sur les ressources en eau pour 

l’alimentation des chantiers.  

Les impacts négatifs du projet sur le milieu biophysique pendant la phase d’exploitation sont 

associés aux risques de surexploitation des ressources en eau, la pression additionnelle sur les 

terres arables pour l’irrigation ou la plantation arboricole et la salinisation de sols.  

Les mesures générales d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des composantes du projet qui 

seront gérés dans le cadre du projet. Elles visent à atténuer les nuisances environnementales 

reliées aux composantes du projet. 23 mesures d’atténuations portant sur les trois phases du 

projet (conception, réalisation des travaux et exploitation) et 05 relatives au renforcement des 

capacités ont été proposées dans cette étude. 
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11. LISTE DES ANNEXES  

LISTES DES DOCUMENTS CONSULTÉS 

 

 

1. Rapport de « Projet de développement agricole intégré du sud du gouvernorat de 

Gabes/Ph2/VD/ AA/CNEA/Décembre 2011 » 

2. Rapport de « Projet de Développement Agricole Intégré du Sud du Gouvernorat de 

Gabès/ Annexe CES/VD/CNEA-Aout 2011 » 

3. Rapport de « Projet de développement agricole intégré du sud du gouvernorat de 

Gabès/Annexe HydroAgricoles et infrastructure de base/VD/juillet2011 

4. Rapport de « Projet de Développement Agricole Intégré du Sud du Gouvernorat de 

Gabès/ Annexe Production végétale /VD/CNEA-Aout 2011 

5. Rapport de « Projet de Développement Agricole Intégré du Sud du Gouvernorat de 

Gabès/ Annexe Sylvo-pastoral/VD/CNEA-Aout 2011 

6. Etude de projet de développement des parcours de sud (CNEA, 2002) 

7. Thèse pour le doctorat en Sciences de l’information et de la communication présentée 

et soutenue le 14 novembre 2011 par BALKIS MZIOUDET FAILLON « INFORMER ET 

COMMUNIQUER EN CONFIANCE » DISPOSITIFS ET TERRITOIRES EN ZONES 

ARIDES : « LE CAS DE L’OBSERVATOIRE MENZEL HABIB (TUNISIE) » 

8. Rapport de « MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’ACTION NATIONAL DE 

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION (PANLCD) Programme d’action 

régional de lutte contre la désertification du Gouvernorat de Gabès Janvier 2006 » 

9. Rapport de « L’INDICATEUR DE DEVELOPPEMENT REGIONAL Gouvernorat de 

Gabes » 
 

SOURCE DES DONNÉES DE BASE ET  STRUCTURES CONCERNÉES 

1. Commissariat Régional au  Développement Agricole  de  Gabès   

2.  Services techniques du CRDA Gabes : Divisons et  Arrondissement techniques  

3. Institue National de la Statistique   

4. Centre National d’études agricoles   

5. Agence foncière agricole 

6. Office de développement du sud 

7. Autorité administrative régionale et locale : Gouvernorat de  Gabes et 6 

délégations de la zone du projet : Metouia, Menzel Habib, El Hamma, Matmata 

Ancienne, Matmata Nouvelle, Mareth 

 

COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DE CONSULTATION   

1. Comptes rendus des réunions et Principaux points soulevés lors des réunions de 
concertation publique   
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Points soulevés lors des réunions de consultation publique 
Préparation de la consultation 
Les réunions ont été  suffisamment devancées par différents contacts (téléphone, fax, 

mail) entre équipe CNEA,  responsables régional,  chefs CTV  :CRDA, équipe du 

projet, quelques chefs d’arrondissements notamment le CES, pêche et aquaculture  

dans les 6 CTV pour  les faire comprendre l’objectif de l’étude et la mission et les 

orienter sur le choix des personnes ressources à inviter 

Ensuite le CRDA même a  pris contact avec tous les CTV et les a informé   

Personnes invitées 
Dans chaque CTV plusieurs personnes ont assisté et représentaient l’administration 

locale notamment les  services du CRDA : représentant local du PDAI 1èr, PPI, GR, 

CES, Forêt, d’autres représentaient les structures professionnelles :GDAP, SMBSA, 

ONG, les associations, les conseils de gestion de terres, les anciens comités crées, la 

société civile, d’autres représentaient les agriculteurs dont certains ont bénéficié de 

certaines actions, d’autres agriculteurs n’ont pas été ciblés et attendent le PDAI 2
ème

, 

Dans chaque réunion Environ  8 à 10 personnes ont été présentes et ont exprimé leurs 

attentes et leurs souhaits, en tous plus de 50 personnes ont assisté  

Réunion 
Toutes les réunions se sont déroulées dans la grande salle du CTV en présence du chef 

CTV et de certains de ses collaborateurs 

Un petit exposé a été présenté  par l’équipe CNEA à l’assistance pour  les informer sur 

l’objectif de la réunion, les principales composantes du PDAI 2, les étapes  

d’avancement du projet, l’approche et  la démarche adoptés  pour combattre la 

pauvreté et pérenniser les actions,  

Ensuite la parole a été donnée à l’assistance pour exprimer librement leurs attentes, 

leurs aspirations, leurs souhaits quant aux principales actions,  leurs conditions pour 

réussir l’exécution des composantes et assurer la durabilité des investissements,  les 

effets et  impacts négatifs (provoqués,  générés et ou induites) qu’ils considèrent 

prévisibles ou réalisables avec le projet et s’il y’a des  dispositions et  des mesures à 

envisager dans ces sens   

 

Résumé succinct  
 D’une façon générale,  les résultats de la consultation et des entrevus ont été édifiants 

à différents niveaux : 

1- On a senti l’effet du PDAI 1 et ses impacts positifs sur les conditions de vie,  

l’amélioration sur terrain de la situation de ceux qui ont bénéficié de la mobilisation 

des ressources notamment la création de forage et de périmètres irrigués, la 

conservation du milieu accompagné par la consolidation à travers des plantations 

rustiques ; olivier , figuier, pistachier, les composantes de développement agricole et 

de celui de l’élevage,…. Beaucoup considèrent  qu’il y’a un gain en renonçant  à 

quelques composantes et ou en les substituant avec les points d’eau : les cas de 

Menzel Habib 

2- Toutes les composantes sont les bien venues  partout dans les délégations, mais  la 

préférence c’est pour les points d’eau :  forages, puits de surface, périmètres irrigués, 

et leurs actions valorisantes et intégrés, soit les composantes qui mettent en valeur la 

ressource sol, eau même avec RS élevé,   

3- Les  attentes  sont  nuancées en fonction des préoccupations et  des problématiques  de 

développement  dans chaque délégation  en passant d’une délégation à une autre : 
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4-  Metouia dont  l’électrification des PS constitue  la clef de réussite de l’avenir des 

exploitants, 

5- Menzel Habib dont la particularités du climat (secheresse, vent de sable,  couloir  non 

abrité,..),  les difficulté du relief  et  le manque de ressource en eau  stimulent les  

agriculteurs à soutenir la création de points d’eau  privé  quitte à renoncer à des 

actions d’intérêt public ( citerne, lutte contre l’érosion par des tabias en palmes sèches, 

….)  ,  

6- Matmata nouvelle  avec des aspirations de concentrer l’effort sur  les activités 

génératrices de revenu et les petits projets  au profit de la femme et des jeunes ruraux,  

7- Matmata ancienne qui ne voit dans son avenir que dans la création des 2 PPI Oum 

Chiah et Tamezret pour le développement de l’agriculture et de l’intégration du mode 

biologique tout en  donnant une priorité à celui de la création de l’emploi et à 

l’inversement du phénomène de l’exode vers les  autres villes et l’immigration pour 

reprendre la dynamique économique et  l’intégration des actions adaptées au milieu , 

celle de la création de  microprojets et dans celui de la préservation des traditions,  des 

habitudes  et des vestiges du mode de vie rural dominé par  l’élevage et l’exploitation 

des parcours et l’agrotourisme,  

8-  Mareth  caractérisé par une dynamique économique  développée au fil du temps par 

des résidents attachés à leur milieu, favorisés par une disponibilité relative des  

ressources : eau, sol, mer, réserves naturelles, biodiversité biologique,   motivés par 

l’esprit d’entrepreneuriat  et  ayant  des activités diversifiées qui leur ont permis 

d’améliorer leurs conditions de vie, ce qui les a incité à rechercher auprès  du 2
ème

 

PDAI des actions d’infrastructures de base telles que les pistes facilitant l’entrée et la 

sortie des intrants et des produits à l’intérieur des périmètres irrigués , la densification 

des ressources en eau pour intensifier leur exploitation, l’appui financier et matériel de 

la catégorie de la population vivant de la collecte de la palourde et de la pêche  côtière 

pratiqué par des petites barques,   

9- El Hamma zone vaste  connue par des ressources en eau géothermales très localisées 

dans l’espace,  zone dominée par des étendues importantes des espaces de parcours , 

souvent menacés par la pression du cheptel  et  les caprices du climat,  zone souffrant 

aussi des effets de l’érosion éolienne et de la dégradation  du milieu, les attentes de la 

population  se concentrent sur  la mobilisation des ressources,  la création de sondage 

et l’aménagement de périmètres irrigués, la création et l’aménagement des citernes de 

collecte d’eaux pluviales et de points d’eau pour abreuvement et irrigation d’appoint, 

la lutte contre l’érosion éolienne, la conservation du milieu et l’aménagement de 

parcours,  l’encouragement des microprojets adaptés au contexte de la femme et des 

jeunes ruraux,   

 

Délégation : Metouia 

C’est la seule délégation parmi 6 retenues dans le 2 ème 

PDAI qui n’a pas bénéficié du 1
er

 PDAI 
1. Composante  amélioration de l’infrastructure de base et exploitation des PS 

La zone  El Akarite,  notamment la localité de Bsissi fief des PS privés non électrifiés, 

souffre des coûts d’exhaure et de pompage de l’eau en accroissement  suite à la hausse 
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des prix du diesel,  les agriculteurs  expriment leur attachement à la composante 

d’électrification de leur PS  et considèrent  que  cette contrainte majeure qui leur sera 

levée les encouragent  à  valoriser les ressources (eau, sol), intensifier l’exploitation de  

leur parcelles, compléter la mise en place des installations d’économie en eau  et  

éviter  le gaspillage des ressources, 

Certains agriculteurs et le représentant du GDAP Bsissi ont exprimé leur  adhésion, 

leur participation, voire même leur  contribution au programme de suivi et de gestion 

des ressources en eau de leur zone et  ont  réitéré les mesures prises par 

l’arrondissement des ressources en eau et de  celle de la STEG pour la mise en place 

d’un triphasé et d’une  alimentation  électrique des  PS limitant leur pompage à un 

seuil toléré, 

L’état actuel des pistes d’accès  vers les périmètres irrigués de Bsissi et la zone à côté 

de Ouedhref est  contraignante, leur aménagement est vital  d’après les déclarations 

des agriculteurs et  s’intègre dans  le développement  des activités productives et 

soutient  les efforts  entrepris pour l’amélioration des conditions de vie,     

2. Composante conservation du milieu et  exploitation de l’espace pastoral 

Pour  les zones où les points d’eau à créer ont des  résidus sec élevés,  certains 

agriculteurs ont évoqué la question du dessalement   comme  expérimentation à 

étendre en cas de réussite, d’autres ont pointé l’exploitation de l’irrigation de 

complément pour des plantations d’olivier  et le développement des fourrages tout en 

intégrant l’élevage ovin  caprin,  certains ont évoqué la technique  d’irrigation par de 

petites doses puis l’emploi  de citernes  tractées d’eau  douce, d’autres ont évoqué 

l’emploi différé de petites quantités  d’acide phosphorique après plusieurs irrigations  

3. Composante développement agricole et  promotion de l’élevage 

La création du nouveau forage  El Mida a été soulevée par certains agriculteurs  de la 

zone  qui ont  sollicité leur exploitation en cas d’eau chargée dans les fourrages et le 

développement de l’élevage  étant donné que les agriculteurs  composent  avec des 

actions qui  sont adaptées à leur milieu,   leur conduite  de l’élevage ovin caprin  est 

maîtrisée et leur aptitude est confirmé  

4. Composante activités génératrices de revenu pour les femmes et  les jeunes 

ruraux 

Les  représentants des jeunes ruraux et  des femmes ont  considéré  que l’axe central 

serait la création de petits projets adaptés et durables mais leur réussite passe à travers  

une participation au choix des bénéficiaires, une bonne identification des  promoteurs  

selon  des critères de viabilité des actions (dimension physique, dimension financière, 

intégration des actions,..), des critères de bonne  conduite technique ( diplôme, 

formation, expérience, capacité de gestion..), une mise en œuvre d’un programme de 

soutien, d’encadrement, d’orientation  et d’assistance juste  pour une période  limitée 

d’auto prise en charge,  et une facilitation de l’intégration/insertion  du promoteur actif 

dans le circuit de la compétition et du marché réel,       

 

 

5. Composante  promotion de la pêche et  d’exploitation des ressources halieutiques 

et du littoral 

Les représentants des femmes  actives dans le domaine de collecte de la palourde  ont 

exprimé leurs attentes  envers le projet pour qu’il  participe à leur  dotation en petits 

équipements et outils de collecte, à  la dotation de leur structure de regroupement (2 

GDAP) en  aménagements de locaux et  mise en place d’une bascule et à la facilitation 

des opérations d’analyse microbiologique de leur produit sur site, 
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D’autres ont sollicité au projet de couvrir la période  de l’année non active 

correspondant à la fermeture de la campagne de collecte des palourdes (juin – 

novembre) pour  former les femmes  dans des  métiers leur permettant de  créer des 

micro projets, les appuyer en moyens et matériels  et  les soutenir  durant une petite 

période  

 

Délégation : Menzel Habib 
1. Composante  amélioration de l’infrastructure de base et exploitation des 

ressources en eau 

Les préoccupations majeures  et les principales  attentes  concernent la création de  

nouveaux points d’eau , les  partenaires et bénéficiaires potentiels considèrent qu’il  

faut donner la priorité aux  points d’eau privé  et le 2
ème

 PDAI est sollicité pour 

engager des mesures d’encouragement et d’incitation  des agriculteurs dans ce sens  et  

intéresser  un grand nombre d’entre eux,  les points  d’eau publics devraient toucher 

les zones à statut foncier  clair et  le consentement des agriculteurs  sur le  lieu de 

localisation de ces points d’eau  devrait être pressenti précédemment et retenu en 

commun accord, 

Les agriculteurs ont  exprimé leur engagement à  exploiter ces points d’eau  dans des 

plantations arboricoles adaptées aux conditions de milieu (olivier, figuier, ..), les 

cultures fourragères   et  les plantations rustiques, les points d’eau à résidu sec  élevé  

pourrait servir à  arroser des plantations forestières (accacia , jujouba, jutropha, 

taleh,….),   

Plusieurs ne sont pas convaincus de la rareté de la ressource en eau dans la délégation  

et rétorquent qu’ils sont juxtaposés et limitrophes à la nappe du continental intercalaire 

et à la zone de la géothermie, certains même ont proposé  d’engager une étude 

hydrogéologique  consistante et une diffusion de ses résultats pour le large public  

pour  éviter les confusions actuelles 

2. Composante conservation du milieu et  exploitation de l’espace pastoral 

 Menzel  Habib caractérisé comme zone de vent de sable  et a condition climatiques 

difficiles (très faible pluviométrie), terres de parcours,  zone à dégradation prononcée 

de  l’espace et à   pression du cheptel, zone à fable potentiel d’emploi des jeunes  

 Les actions de conservation du milieu  et de lutte contre l’ensablement sont sollicitées  

à condition d’orienter  certaines  composantes vers la protection de l’espace  par des 

plantations forestières  et  de réviser  l’approche de réalisation  pour se  décharger  de 

l’ancienne pratique privilégiant les travaux à l’entreprise et le tâcheronnat en vue de  

passer à  des travaux  confiés aux  structures de la société civile et aux organisations 

professionnelles  GDAP/SMBSA/Association où les agriculteurs sont représentés  et 

peuvent  participer à la réalisation des opérations de  plantation,  arrosage, entretien , 

Les citernes  de collecte d’eau pluviale  sont à remplacer par la création de points 

d’eau privés  et  les citernes publics sont appréciées  dans les zones de parcours 

collectifs mais  devraient être  contrôlées lors de leur exécution et  entretenues lors de 

leur exploitation,  

 Selon les agriculteurs, la forme actuelle d’attribution des marchés  ne profite qu’aux 

attributaires de marché càd “les entreprises“  et ce à travers divers éléments  dont : 

faible coût réel d’exécution, bénéfices importants, non respect des  règles de bonne 

exécution, faiblesse du contrôle lors de l’exécution des actions, exécution non adaptée,  

cette forme   devrait être révisée, les agriculteurs considèrent  qu’il   est  possible  

d’exécuter les citernes à moindre coût à travers  une révision des textes actuels 

d’attribution de certains marchés  pour autoriser les GDAP/SMBSA/Association, 
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structures de représentation locales  des agriculteurs,  à participer à ces 

consultations/appel d’offres        

3. Composante développement agricole et  promotion de l’élevage 

  Les agriculteurs attendent les actions  mais  évoquent  les  freins  à leur viabilité,  la 

question du sous poudrage, leur émiettement  entre les zones,   leur atomisation entre 

les bénéficiaires,  leur petitesse, tous  ne constituent que des premiers facteurs de 

l’échec, 

 La durabilité  des actions et  l’atteinte des objectifs d’éradication de la pauvreté ne 

seront réalisés qu’avec un  bon ciblage des bénéficiaires, le choix de ceux  qui 

présentent les conditions de  réussite,  privilégier les actions intégrées par localité et 

par individu et  donner à chaque bénéficiaire un nombre suffisant d’éléments    

Selon eux, l’option d’une agriculture politisée et à caractère social (toucher le 

maximum de gens) devrait être bannie   et remplacée par un développement adapté au 

contexte du milieu,  intégrée,   durable et  en synergie avec les différents  secteurs 

d’activités  dans la zone, les  dimensions physiques  des composantes de micro projet 

devrait  passer par les cribles de la rentabilité et de  la viabilité et de leur pérennité,   

“ne pas donner un troupeau de 5 unités femelles ovines, donner un troupeau de 10 

brebis, encore mieux  donner un troupeau de 10 unités ovines avec un géniteur, encore 

plus d’avantages si on fait suivre cette action par un ciblage du troupeau en vue 

d’améliorer ses performances : productivité, prolificité,  pour réussir cette action et la 

pérenniser accorder ce troupeau à un agriculteur disposant de l’irrigué et cultivant les 

fourrages, il serait mieux de donner la priorité aux agriculteurs des 10 nouveaux points 

d’eau  où il y’aura création de PPI,  une condition sin qua non de  ne pas vendre les 

têtes  de bétail juste après leur acquisition c’est de ne pas les accorder avant la rentrée 

scolaire ce qui évite les tentations chez l’agriculteur, pour faire tâche  d’huile de cette 

action il est possible de récupérer les agnelles à travers la passation des contrats 

d’achats et des conventions avec  les éleveurs plus motivés et intéressés  pour leur 

acheter  les agnelles et les transférer à de nouveaux  agriculteurs bénéficiaires et ainsi  

de suite ,…   

4. Composante activités génératrices de revenu pour les femmes et  les 

jeunes ruraux 

Les  représentants des jeunes ruraux et  des femmes ont  considéré  que l’axe central 

serait la création de petits projets adaptés et durables mais leur réussite passe à travers  

une participation au choix des bénéficiaires, une bonne identification des  promoteurs  

selon  des critères de viabilité des actions (dimension physique, dimension financière, 

intégration des actions,..), des critères de bonne  conduite technique ( diplôme, 

formation, expérience, capacité de gestion..), une mise en œuvre d’un programme de 

soutien, d’encadrement, d’orientation  et d’assistance juste  pour une période  limitée 

d’auto prise en charge,  et une facilitation de l’intégration/insertion  du promoteur actif 

dans le circuit de la compétition et du marché réel,       

Pour réussir les actions, les agriculteurs considèrent qu’il faut développer le  contrôle, 

le suivi,   l’entretien et l’assistance “éviter de faire des actions et ne pas penser à leur 

entretien  et  leur contrôle après réalisation;  un suivi  et un contrôle inopiné laisse le 

bénéficiaire sous surveillance et attaché à l’action et au projet, encore mieux si on 

établit une convention et  ou un contrat   avec l’éleveur  pour le  suivi de l’évolution 

du projet et de la traçabilité du cheptel   durant  les 3 premières années avec une 

possibilité de récupérer les excédents du cheptel  (achats des unités femelles) pour les 

transférer à de nouveaux bénéficiaires,   
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Délégation : Matmata nouvelle 
1. Composante  amélioration de l’infrastructure de base et exploitation des 

ressources en eau 

Les  mêmes préoccupations   et les mêmes   attentes  que les autres délégations surtout 

pour  la création de  nouveaux points d’eau ,   

Les agriculteurs ont évoqué l’ancienne option de  création de PPI avec  deux modes 

d’irrigation : mode 1 en intensif  et  mode 2- en irrigation de complément,  d’après eux 

ce système   à  2 modes  surtout lorsque la superficie en intensif est faible ne donne 

pas  un revenu satisfaisant  et n’encourage pas  à  intensifier les exploitations irriguées, 

pour  avoir des exploitations  irriguées  viables il faut privilégier l’intensif et faire en 

sorte que les lots planchers  définis lors de la réforme agraire soient plus importants,  

une  superficie plus grande  pour tenir compte du phénomène de l’héritage  dans  la 

mesure où chaque  ménage est composée  au moins  de 2 à 3 personnes,   

Les pistes d’accès  sont très appréciées  

2. Composante conservation du milieu et  exploitation de l’espace pastoral 

 Matmata nouvelle  est  caractérisée  comme zone  de relief  et  de réservoir de  

mobilisation et de conservation des ressources  en eau ,   

 Selon les présents à la réunion , les actions de conservation du milieu  et de lutte 

contre la dégradation  de l’espace   sont sollicitées, 

La durabilité et la pérennité  des actions sont conditionnées par  leur exécution  et leur 

entretien  systématique,   

La révision de la forme d’exécution  de la plupart des  actions est indispensable  : 

création de tabia, réhabilitation de tabia , création de jessours, réhabilitation de 

jessours, création de citernes et réhabilitation des citernes ,  

Certains  agriculteurs ont évoqué  la question de la durabilité  des actions en pointant 

les causes dues à  l’approche de réalisation et à l’absence d’entretien et de suivi: 

l’ancienne approche basée sur   les travaux à l’entreprise et le tâcheronnat  n’a pas 

donné de bons résultats,  on pourrait se  décharger  de cette  pratique pour  passer à  

des travaux  confiés aux  structures de la société civile et aux organisations 

professionnelles  GDAP/SMBSA/Association où les agriculteurs sont représentés  et 

peuvent  participer à la réalisation des  actions  de CES,  d’aménagement de parcours , 

de création de citernes d’eau pluviale,  entretien , 

Selon les agriculteurs, la forme actuelle d’attribution des marchés  ne profite qu’aux 

attributaires de marché càd “les entreprises“  et ce à travers divers éléments  dont : 

faible coût réel d’exécution, bénéfices importants, non respect des  règles de bonne 

exécution, faiblesse du contrôle lors de l’exécution des actions, exécution non adaptée,  

cette forme   devrait être révisée, les agriculteurs considèrent  qu’il   est  possible  

d’exécuter les citernes à moindre coût à travers  une révision des textes actuels 

d’attribution de certains marchés  pour autoriser les GDAP/SMBSA/Association, 

structures de représentation locales  des agriculteurs,  à participer à ces 

consultations/appel d’offres        

3. Composante développement agricole et  promotion de l’élevage 

  Les agriculteurs attendent les actions  mais  évoquent  les  freins  à leur viabilité,  la 

question du sous poudrage, leur émiettement  entre les zones,   leur atomisation entre 

les bénéficiaires,  leur petitesse, tous  ne constituent que des premiers facteurs de 

l’échec, 

 La durabilité  des actions et  l’atteinte des objectifs d’éradication de la pauvreté ne 

seront réalisés qu’avec un  bon ciblage des bénéficiaires, le choix de ceux  qui 

présentent les conditions de  réussite,  privilégier les actions intégrées par localité et 

par individu et  donner à chaque bénéficiaire un nombre suffisant d’éléments    
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Selon eux, l’option d’une agriculture politisée et à caractère social (toucher le 

maximum de gens) devrait être bannie   et remplacée par un développement adapté au 

contexte du milieu,  intégrée,   durable et  en synergie avec les différents  secteurs 

d’activités  dans la zone, les  dimensions physiques  des composantes de micro projet 

devrait  passer par les cribles de la rentabilité et de  la viabilité et de leur pérennité,    

Les  remarques   ressemblent   aux autres  délégations   

4. Composante activités génératrices de revenu pour les femmes et  les 

jeunes ruraux 

Les agriculteurs  ont  exprimé leurs attentes aux activités génératrices de revenu mais  

ils considèrent que la réussite  et la pérennité de ces actions  nécessitent des préalables 

tels que :  le  contrôle, le suivi,   l’entretien et l’assistance “éviter de faire des actions 

et ne pas penser à leur entretien  et  leur contrôle après réalisation. Un suivi  et un 

contrôle inopiné laisse le bénéficiaire sous surveillance et attaché à l’action et au 

projet, encore mieux si on établit une convention et  ou un contrat   avec l’éleveur  

pour le  suivi de la traçabilité du cheptel,         

Les  représentants des jeunes ruraux et  des femmes ont  évoqué   des conditions  de 

réussite  qu’il faut  instaurer   avant  exécution du projet ,  parmi ces conditions :  une 

participation  de la population au choix des bénéficiaires, une bonne identification des  

promoteurs  selon  des critères de viabilité des actions (dimension physique, 

dimension financière, intégration des actions,..), des critères de bonne  conduite 

technique ( diplôme, formation, expérience, capacité de gestion..), une mise en œuvre 

d’un programme de soutien, d’encadrement, d’orientation  et d’assistance juste  pour 

une période  limitée d’auto prise en charge,  et une facilitation de 

l’intégration/insertion  du promoteur actif dans le circuit de la compétition et du 

marché réel,       

Délégation : Matmata ancienne 

Zone  de parcours et d’élevage  et à ressources en eau très limitées 

Les agriculteurs ont exprimé beaucoup d’attentes pour les actions du projet 
1. Composante  amélioration de l’infrastructure de base et exploitation des 

ressources en eau 

Les  mêmes préoccupations   et les mêmes   attentes  que les autres délégations surtout 

pour  la création de  nouveaux points d’eau  à Oum Chiah et  Tamezret,   

Les agriculteurs ont évoqué l’exploitation de ces 2 périmètres  si l’eau   sera chargée 

dans le développement de l’élevage  et les cultures fourragères,  

Pour  avoir des exploitations  irriguées  viables, les mêmes conditions ont été avancées 

il faut privilégier l’intensif et faire en sorte que les lots planchers  définis lors de la 

réforme agraire soient plus importants,  une  superficie plus grande  pour tenir compte 

du phénomène de l’héritage  dans  la mesure où chaque  ménage est composée  au 

moins  de 2 à 3 personnes,   

Les pistes d’accès  sont très appréciées  

2. Composante conservation du milieu et  exploitation de l’espace pastoral 

 Matmata   est  caractérisée  comme zone  de  mobilisation et de conservation des 

ressources  en eau ,   Selon les présents, les actions de conservation du milieu  et de 

lutte contre la dégradation  de l’espace   sont sollicitées,  

La durabilité et la pérennité  des actions sont dépendantes  de  leur exécution  et  de 

leur entretien ,  La révision de la forme d’exécution  de la plupart des  actions est 

indispensable  : création de tabia, réhabilitation de tabia , création de jessours, 

réhabilitation de jessours, création de citernes et réhabilitation des citernes ,  

Certains  agriculteurs ont évoqué  la question de la durabilité  des actions en pointant 

les causes dues à  l’approche de réalisation et à l’absence d’entretien et de suivi: 
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l’ancienne approche basée sur   les travaux à l’entreprise et le tâcheronnat  n’a pas 

donné de bons résultats,  on pourrait se  décharger  de cette  pratique pour  passer à  

des travaux  confiés aux  structures de la société civile et aux organisations 

professionnelles  GDAP/SMBSA/Association où les agriculteurs sont représentés  et 

peuvent  participer à la réalisation des  actions  de CES,  d’aménagement de parcours , 

de création de citernes d’eau pluviale,  entretien , 

Selon les agriculteurs, la forme actuelle d’attribution des marchés  ne profite qu’aux 

attributaires de marché càd “les entreprises“  et ce à travers divers éléments  dont : 

faible coût réel d’exécution, bénéfices importants, non respect des  règles de bonne 

exécution, faiblesse du contrôle lors de l’exécution des actions, exécution non adaptée,  

cette forme   devrait être révisée, les agriculteurs considèrent  qu’il   est  possible  

d’exécuter les citernes à moindre coût à travers  une révision des textes actuels 

d’attribution de certains marchés  pour autoriser les GDAP/SMBSA/Association, 

structures de représentation locales  des agriculteurs,  à participer à ces 

consultations/appel d’offres        

3. Composante développement agricole et  promotion de l’élevage 

  Les agriculteurs attendent les actions  mais  évoquent  les  mêmes freins  à leur 

viabilité tels que le sous poudrage, l’émiettement  entre les zones,   l’atomisation entre 

les bénéficiaires,  la petitesse, tous  ne constituent que des premiers facteurs de 

l’échec, 

Selon eux, l’option d’une agriculture politisée et à caractère social  est à exclure du 

nouveau mode de développement, 

Les  éleveurs de cheptel ont évoqué la densification  des  points d’eau d’abreuvement 

du cheptel,  il faut densifier les citernes pluviales dans les zones de parcours et les 

doter d’abreuvoir et  d’un  équipement de pompage par énergie solaire à l’image du 

projet de développement du sud au gouvernorat de Tataouine (PRODSUD), ce projet a  

même suscité chez les éleveurs  de matmata ancienne des aspirations de voir le PDAI 

gabes  mettre en place des ombrières  dans leurs zones de parcours à l’instar de ceux 

qui ont été crées à  Béni Khedeche (délégation limitrophe à  Matmata ancienne)  

Les  remarques   ressemblent   aux autres  délégations   

4. Composante activités génératrices de revenu pour les femmes et  les 

jeunes ruraux 

Matmata ancienne est aussi caractérisée par l’émigration et l’exode vers les villes  

pour la recherche de l’emploi,  les jeunes  sont les plus touchés par ce phénomène, 

Les présents  ont  exprimé leurs attentes aux actions d’activités génératrices de revenu  

surtout pour le genre féminin ; mais  considèrent que la réussite  et la pérennité de ces 

actions  sont tributaires  de  leur intégration dans le mode  de vie de la famille,  de  

leur consistance physique,  de leur viabilité  et leur contrôle après réalisation;  un suivi  

et un contrôle inopiné laisse le bénéficiaire sous surveillance et attaché à l’action et au 

projet, encore mieux si on établit une convention et  ou un contrat   avec le 

bénéficiaire  pour  l’accompagner et le laisser  attaché au projet durant une  période 

jusqu'à sa  réussite 

Les  représentants des jeunes ruraux et  des femmes ont  évoqué  les anciens projets de 

formation des filles dans différents domaines et de leur octroi de petits  projets : 

quelques outils, sans matières premières sans fonds de roulement et sans  facilitation 

de la commercialisation de leurs produits, l’absence d’une structure de 

commercialisation était  un échec pour les filles actives,   

 

 

 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

10 

 

Délégation : Mareth 
Zone  ayant une position privilégiée à la fois sur le littoral et dans les zones de 

l’intérieur  avec un climat de l’aide inférieur,  ayant une   diversité des activités : 

arboriculture, maraîchage, élevage,  pêche, collecte de palourde, 

Zone disposant d’une certaine avancée remarquable par rapport aux autres délégations 

dans les domaines  d’exploitation intensive des ressources en eau,  maîtrise  de 

conduite de plusieurs activités : grenadier,  cultures d’oasis,  et  des  agriculteurs ayant  

esprit d’entrepreneuriat et  lancée dans une dynamique économique  

1.  Composante  amélioration de l’infrastructure de base et exploitation des 

ressources en eau 

Les  agriculteurs  sont  très attachés à la création de nouveaux  PPI,  tout en  

envisageant une réforme agraire  de leurs terres   favorisant   des seuils de  lots  

planchers plus élevés  que ceux de la situation actuelle,  ils sollicitent que l’attribution 

des  bornes d’irrigation  doit tenir  compte du “phénomène de l’héritage“   en 

considérant  que dans chaque  ménage il y’a au moins 2 personnes qui vont prendre la 

relève  et se départager la parcelle ce qui  pousse à  faire des lotissements  de  

superficies  viables plus élevés qu’en situation actuelle,  

Ils ont constaté que  certains lots planchers  de petite dimension constituent une 

contrainte à l’exploitation de l’eau et menacent le développement    futur   : court et 

moyen terme   , une révision des lots  s’impose 

les agriculteurs  ont exprimé aussi leur souhaits de mettre en place dans leurs parcelles 

des équipements d’économie d’eau  et de  réviser les subventions  d’installation de ce 

système    suite à l’augmentation des coûts,   

dans les nouveaux périmètres à créer  les agriculteurs ont évoqué la question de la 

faiblesse de leurs capacités financières surtout au démarrage  des campagnes et  

d’installation des équipements  d’économie d’eau  ,  pour réussir l’intensification dans 

les nouveaux PPI ils ont proposé de se faire doter de ces moyens (fonds de roulement, 

participation au financement des équipements d’économie d’eau ou autofinancement ) 

à travers des associations de micro crédits ou des GDAP ou même des SMBSA à créer 

qui seraient fortes  et  disposant de dotation financières que le PDAI  les mettra à leur 

disposition, 

les actions d’amélioration des accès inter et intra PPI et dans les zones enclavées 

figurent parmi les préoccupations majeures des agriculteurs de la délégation de 

Mareth, leur aménagement est vital et  va permettre de faciliter les opérations 

d’approvisionnement en intrants et d’écoulement des produits, 

la piste reliant chot El Awamer vers Chôoba  est  jugée indispensable pour assurer des 

conditions de travail acceptables pour les femmes collecteurs de palourde,  ce sont les 

femmes de El Alaya, El Awamer et Ezzarat   qui vont tirer profit  de cette situation en  

profitant du temps  de travail auparavant réservé au passage  vers  la zone de collecte  

et en évitant des risques à encourir  lors des  avancées de  la marrée ,  

  

2. Composante conservation du milieu et  exploitation de l’espace pastoral 

Pour  les zones où les points d’eau à créer ont des  résidus sec élevés,  certains 

agriculteurs ont évoqué la question du dessalement   comme  expérimentation à 

étendre en cas de réussite, d’autres ont pointé l’exploitation de l’irrigation de 

complément pour des plantations d’olivier  et le développement des fourrages tout en 

intégrant l’élevage ovin  caprin,  certains ont évoqué la technique  d’irrigation par de 

petites doses puis l’emploi  de citernes  tractées d’eau  douce, d’autres ont évoqué 

l’emploi différé de petites quantités  d’acide phosphorique après plusieurs irrigations  

3. Composante développement agricole et  promotion de l’élevage 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

11 

 

La création du nouveau forage  El Mida a été soulevée par certains agriculteurs  de la 

zone  qui ont  sollicité leur exploitation en cas d’eau chargée dans les fourrages et le 

développement de l’élevage  étant donné que les agriculteurs  composent  avec des 

actions qui  sont adaptées à leur milieu,   leur conduite  de l’élevage ovin caprin  est 

maîtrisée et leur aptitude est confirmé  

4. Composante activités génératrices de revenu pour les femmes et  les 

jeunes ruraux 

Les  représentants des jeunes ruraux et  des femmes ont  considéré  que l’axe central 

serait la création de petits projets adaptés et durables mais leur réussite passe à travers  

une participation au choix des bénéficiaires, une bonne identification des  promoteurs  

selon  des critères de viabilité des actions (dimension physique, dimension financière, 

intégration des actions,..), des critères de bonne  conduite technique ( diplôme, 

formation, expérience, capacité de gestion..), une mise en œuvre d’un programme de 

soutien, d’encadrement, d’orientation  et d’assistance juste  pour une période  limitée 

d’auto prise en charge,  et une facilitation de l’intégration/insertion  du promoteur actif 

dans le circuit de la compétition et du marché réel,       

Un des représentants de la société civile a évoqué l’abondance des résidus des champs 

et des sous produits et des produits périssables qui peuvent constituer des problèmes à 

l’environnement, la création de petits projets  pour l’exploitation de ces ressources 

(mise en place de broyeur, production d’aliment de bétail, production d’engrais, 

création de pépinière  de plants  ) pourrait servir à réduire l’impact  sur 

l’environnement 

5. Composante  promotion de la pêche et  d’exploitation des ressources 

halieutiques et du littoral 

Les représentants des femmes  actives dans le domaine de collecte de la palourde  ont 

exprimé leurs attentes  envers le projet pour qu’il  participe à leur  dotation en petits 

équipements et outils de collecte, à  la dotation de leur structure de regroupement (3 

GDAP) en  aménagements de locaux et  mise en place d’une bascule et à la facilitation 

des opérations d’analyse microbiologique de leur produit sur site, 

Les  représentants des GDAP de palourde ont  sollicité l’organisation des sessions de 

formation  pour  les femmes  dans différents  métiers  et la mise à leur disposition de 

micro projets tout en  les appuyant en moyens et  petits matériels  et en  les soutenant 

financièrement  durant une petite période  

La piste à créer entre  chot El Awamer et Chôoba va faciliter l’accès à la zone de 

collecte  de palourde mais  ne devrait pas servir  en dehors de la campagne de palourde  

comme un lieu de  rencontre, un lieu  de passe temps ou un espace de loisirs libre  

endommageant l’aire de regénération des ressources  de palourde : dépôt de résidu des 

repas,   jet de noix de dattes dans  l’enceinte de la lagune de Zarate, apparition de 

plants de palmiers endommageant les ressources et les réserves,.. ; 

Un autre phénomène a été  évoqué par les représentants des collecteurs de palourde 

qui affecte la ressource et pose problème si  il ne sera pas traité c’est celui des 

collecteurs de verres de pêcheurs  dans les lagunes de chôoba , el Awamer, Ezzarattte, 

la recherche de verre en creusant des trous et en la laissant ouvert constitue une piège 

pour les palourdes qui se perdent au fond  des trous et ne peuvent pas remonter lors de 

l’ouverture de la campagne, 
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Délégation : El Hamma 
1. Composante  amélioration de l’infrastructure de base et exploitation des 

ressources en eau 

Les préoccupations majeures  et les principales  attentes  concernent la création de  

nouveaux points d’eau dans les zones peuplées, la création de citernes d’eau pluviales 

et l’aménagement d’anciennes citernes dans les zones de parcours, 

Les représentants des agriculteurs des  zones de Bessoud et de Chareb ont bien 

apprécié l’action de création d’un nouveau sondage dans la localité de Bessoud 

permettant de créer un PPI d’une superficie supérieure à  100 ha et  sont motivés  pour  

la mise en place d’un périmètre de palmier dattier  de déglet Nour  à l’instar des 

périmètres limitrophes à leur zone  appartenant au gouvernorat de Kebili,   pour 

faciliter la création de ce périmètre et éviter  des conflits sociaux,  

Certains agriculteurs ont considéré que le projet devrait s’occuper des actions 

structurantes et pourrait compter sur les structures professionnelles soit à créer soit 

existantes : GDAP, SMSA, Association, comité local de développement pour 

l’identification des projets individuels et des actions productives, 

Dans les zones de parcours, les agriculteurs considèrent que la priorité serait accordée  

à la création de  citernes d’eau pluviale et le 2
ème

 PDAI est sollicité pour engager des 

mesures d’encouragement et d’incitation  des agriculteurs dans ce sens  et  intéresser  

un grand nombre d’entre eux,  les points  d’eau publics devraient toucher les zones à 

statut foncier  clair et  le consentement des agriculteurs  sur le  lieu de localisation de 

ces points d’eau  devrait être pressenti précédemment et retenu en commun accord, le 

périmètre à créer à Bessoud ne va pas présenter des conflits sociaux puisque les 

agriculteurs sont du même tribu, motivés et veulent  rattraper leur retard par rapport 

aux zones  

Les agriculteurs ont  exprimé leur engagement à  exploiter les citernes pluviales et les 

points d’eau  pour  l’abreuvement du cheptel  dans les zones de parcours et les 

plantations arboricoles adaptées aux conditions de milieu (olivier, figuier, ..) n 

 

Plusieurs agriculteurs  évoquent la réussite de l’exploitation du point d’eau de  la zone 

de Soukra lors du PDAI 1,  et rétorquent qu’ils sont juxtaposés et limitrophes à la 

nappe du continental intercalaire et à la zone de la géothermie,   

D’autres sollicitent l’affectation du projet SAGES, projet à chenchou qui s’est arrêté 

depuis la révolution,  entre les jeunes agriculteurs formés dans la géothermie, le projet 

SAGES concerne une terre domaniale de 20 ha affectée à un promoteur de l’ex régime 

2. Composante conservation du milieu et  exploitation de l’espace pastoral 

 El Hamma, zone  proche de Dhaher caractérisé comme zone de vent de sable  et a 

condition climatiques difficiles (très faible pluviométrie), terres de parcours,  zone à 

dégradation prononcée de  l’espace et à   pression du cheptel, zone à fable potentiel 

d’emploi des jeunes  

 Les actions de conservation du milieu  et de lutte contre l’ensablement sont sollicitées  

moyennant une révision de l’approche de réalisation  pour réduire au maximum  

l’ancienne pratique privilégiant les travaux à l’entreprise et au  tâcheronnat et autoriser  

des travaux  confiés aux  structures de la société civile et aux organisations 

professionnelles  GDAP/SMBSA/Association où les agriculteurs sont représentés  et 

peuvent  participer à la réalisation des opérations de  plantation,  arrosage, entretien , 

Les citernes publics de collecte d’eau pluviale  sont appréciées  dans les zones de 

parcours collectifs mais  devraient être  contrôlées lors de leur exécution et  

entretenues lors de leur exploitation,  
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3. Composante développement agricole et  promotion de l’élevage 

  Les agriculteurs attendent les actions  mais  évoquent  les  freins  à leur viabilité,  les 

mêmes constatations  indiqués dans les réunions des autres délégations ont été 

soulevées dont  le sous poudrage des actions, leur émiettement  entre les zones,   leur 

atomisation entre les bénéficiaires,  leur petitesse, tous  constituent des facteurs 

d’échec qu’il faut éviter, 

   

4. Composante activités génératrices de revenu pour les femmes et  les 

jeunes ruraux 

Les  représentants des jeunes ruraux et  des femmes ont  considéré  que l’axe central 

serait la création de petits projets adaptés et durables mais leur réussite passe à travers  

une participation au choix des bénéficiaires, une bonne identification des  promoteurs 

en fixant des critères de viabilité des actions (dimension physique plus importante, 

appui financier durant les premiers démarrages, intégration des actions,. critères de 

bonne  conduite technique  des micro projets, critères de sélection des bénéficiaires  

basés sur diplôme, formation, expérience, capacité de gestion.., une mise en œuvre 

d’un programme de soutien, d’encadrement, d’orientation  et d’assistance juste  pour 

une période limitée d’auto prise en charge,  et une facilitation de l’intégration/insertion  

du promoteur actif dans le circuit de la commercialisation et du marché réel,       

Pour réussir les actions, les agriculteurs considèrent qu’il faut développer le  contrôle, 

le suivi,   l’entretien et l’assistance “éviter de faire des actions et ne pas penser à leur 

entretien  et  leur contrôle après réalisation;  un suivi  et un contrôle inopiné laisse le 

bénéficiaire sous surveillance et attaché à l’action et au projet, encore mieux si on 

établit une convention et  ou un contrat   avec l’éleveur  pour le  suivi de la traçabilité 

du cheptel, et la récupération des excédents d’unités femelles,   
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2. Liste des participants aux réunions de  la consultation dans les délégations 

La  liste est présentée en Appendice 

 

3. Liste des participants à la réunion  de consultation publique au siège du CRDA en 

présence de la délégation de la Banque Africaine de Développement 

La  liste est présentée en Appendice 
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Annexes : cahier de charges des entreprises 

pour la gestion des travaux 
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PARTIE III – PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES  

OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’ENTREPRENEUR VIS-À-VIS DE LA PROTECTION 

DE L’ENVIRONNEMENT 

L’entrepreneur respecte et applique les lois et règlements sur l’environnement 
existants et en vigueur au Maroc. Dans l’organisation journalière de son chantier, il 
doit prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à 
l’environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que son 
personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent 
et les appliquent également. 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES AU TITRE DE LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

L'entrepreneur devra au titre de la protection de l’environnement : 

– prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les pollutions 
accidentelles des eaux, de l'air et du sol pendant les travaux, 

– Nettoyer tous les dépôts et matériels abandonnés en fin de chantier et les 
entreposer dans un lieu approprié, 

– remettre en état les sites de gisements et dépôts de matériaux, des 
installations de chantier et des déviations à l'issue du chantier. Cette remise en 
état intègre la remise en culture immédiate pour les zones anciennement 
agricoles. 

– choisir l'implantation des gisements (carrières, emprunts) et zones de dépôts 
de matériaux, de façon à minimiser les impacts négatifs sur l'environnement. 

SAUVEGARDE DES PROPRIÉTÉS RIVERAINES ET INDEMNISATIONS DE BIENS 

SITUES DANS L’EMPRISE 

Avant toute démolition d'habitation, case, etc., l'entrepreneur devra s'assurer que le 
propriétaire ait été informé et que les indemnisations ont effectivement été fixées et 
payées. 
Dans le cas contraire, il devra informer le maître d’ouvrage délégué du problème et 
ne pourra en aucun cas procéder aux démolitions sans qu'un accord n'ait été 
négocié et avalisé par le maître d’ouvrage. 
L’entrepreneur devra, sous le contrôle du maître d’ouvrage délégué, nettoyer et 
éliminer à ses frais toute forme de pollution due à ses activités, et indemniser ceux 
qui auront subi les effets de cette pollution. 

UTILISATION DES RESSOURCES EN EAU 

L'alimentation en eau nécessaire aux travaux devra respecter les besoins des 
populations, du bétail et de la faune tels qu'ils étaient satisfaits auparavant, qu'il 
s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines. En fin de chantier, les puits, 
forages, mares créés pour les besoins des travaux seront remis aux populations 
usufruitières coutumières, dans l'état où ils se trouvent. 
L’entrepreneur devra informer les autorités compétentes (administratives et 
coutumières), 15 jours avant de dériver provisoirement, en tout ou en partie, l'eau 
d'un quelconque cours d'eau pour ses travaux. 
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PROTECTIONS DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES 

Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants 
de toute natures etc. dans les puits, forages, nappes d’eaux superficielles ou 
souterraines, oueds, fossés, milieu marin, etc. est strictement interdit. 

PROTECTIONS CONTRE LE BRUIT 

L’attention de l’entrepreneur est spécialement attirée sur l’obligation de limiter les 
bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains, soit par une 
durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 
normales de travail. 

TRAVAUX NOCTURNES 

Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit sera subordonné à l'autorisation 
du maître d'ouvrage délégué. Si L’entrepreneur a reçu l'autorisation ou l'ordre 
d'exécuter des travaux pendant la nuit, il s'engagera à les exécuter de manière à ne 
pas causer de trouble aux habitants et établissements riverains du chantier. Le mode 
d'éclairage devra être soumis à l'agrément du maître d’ouvrage délégué. 
L’entrepreneur veillera à ce qu'aucune fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, 
entre 18 heures et 6 heures, sans signalisation adéquate acceptée par le maître 
d’ouvrage délégué. 

GESTION DES DÉCHETS SOLIDES 

L’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier, y compris 
gravats, emballages, déchets alimentaires devront être collectés et stockés dans un 
endroit adéquat. Si l’option d’enfouissement est choisie, le site devra être éloigné de 
toute source ou de point d’approvisionnement en eau. 
Tous les agrégats en surplus, ainsi que les surplus de mortier ou de béton seront 
récupérer et évacuer dans des endroits adéquats. 
On proscrira tout dépôt de matériaux issus d’éventuelles démolitions, ainsi que 
l’abandon de matériel et d’épaves. 

DÉBROUSSAILLEMENT 

L'entrepreneur ne pourra débroussailler que les zones définies par le maître 
d’ouvrage ou proposées par lui, en accord avec le maître d’ouvrage. 
Lors du débroussaillement, il sera tenu, une semaine avant d'entamer les travaux, 
d'informer les responsables des différents villages concernés, de la date du début 
des travaux et de la possibilité pour eux de récupérer les bois et matériaux enlevés 
n'appartenant pas à des particuliers. 
De plus, il devra vérifier que les propriétaires d'arbres fruitiers sont indemnisés. 
Après récupération par les villages des matériaux réutilisables, l'entrepreneur devra 
enlever les débris végétaux et les évacuer en un lieu de dépôt agréé par le maître 
d’ouvrage délégué. 
Les opérations d’abattage et d’élagage d’arbres sont des opérations à caractère 
exceptionnel. Ces opérations seront réalisées après accord préalable du maître 
d’ouvrage. 
Les arbres dont le diamètre est supérieur à 20 cm mesuré à 1m de hauteur ne 
devront être abattus qu’en cas d’absolue nécessité. 
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S’il y a nécessité d’enlèvement des souches d’arbres et d’arbustes, les trous formés 
par l’enlèvement des souches et des racines devront être rebouchés à l’aide de 
matériaux utilisables pour les remblais 

OPÉRATIONS DE DÉCAPAGE – EMPRUNTS DE MATÉRIAUX – MOUVEMENTS ET 

STOCKAGE DES TERRES 

Si l'entrepreneur doit exécuter un décapage de terre végétale, il devra stocker cette 
terre en un lieu de dépôt agréé afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement lors des 
opérations de remise en état ou de végétalisation. 
Avant d'autoriser l'ouverture de nouvelles zones d'emprunts, les emprunts retenus 
pour les travaux d'entretien devront être épuisés. 
En cas d'ouverture nécessaire de nouveaux sites d'emprunts, les critères 
environnementaux suivants devront être respectés: 
 

– distance du site à au moins 30 m de la route, 

– distance du site à au moins 100 m d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, 

– distance du site à au moins 100 m des habitations, 

– préférence donnée à des zones non cultivées, non boisées et de faibles pentes 
(les zones d'emprunt à fortes pentes ne devront en aucun cas déstabiliser les 
talus), 

– possibilité de protection et de drainage. 
 

L'exploitation d'une nouvelle zone d'emprunt ne pourra commencer avant 
l'approbation du site et du plan d'exploitation par le maître d’ouvrage délégué. 
L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et 
règlements en vigueur et prendra à sa charge tous les frais y afférents. 
Après prospection et identification, les sites destinés à l'emprunt de matériaux feront 
l'objet d'une enquête préalable qui devra déterminer : 
 

– la nature des droits fonciers coutumiers (propriété familiale, réserve villageoise 
indivisée, etc.); 

– l'utilisation traditionnelle du site et notamment si elle est agricole, permanente 
ou en rotation avec jachère de durée plus ou moins longue; 

– la présence d'arbres plantés ou spontanés, objets d'une collecte régulière, 
fruitière ou autre; 

– la destination, l'usage du site, agricole ou autre, après remise en état et 
souhaité par les propriétaires. 

– les données recueillies au cours de cette enquête seront partie prenante du 
plan général de réhabilitation que l'entrepreneur doit soumettre. 
 

L'entrepreneur devra soumettre au maître d’ouvrage la liste et la localisation des 
sites qu'il compte exploiter, ainsi que pour chaque site, un plan de la zone d'emprunt 
montrant les aménagements concernant le drainage et la protection de 
l'environnement et un plan de réaménagement. 
Les emprunts seront déboisés, débroussaillés et essouchés. La terre végétale sera 
décapée ainsi que les couches de surface inutilisables. Ces matériaux seront mis en 
dépôts séparés et de telle manière qu'ils ne subissent une érosion rapide mais 
puissent être facilement réutilisés. Les emprunts seront aménagés de façon à 
assurer l’écoulement normal des eaux hors du site mais sans entraîner d’érosion. 
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Les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement 
normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. 
La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres de qualité 
devront être préservés et protégés. 
Le fond des chambres d'emprunt sera réglé de manière que l'eau ne séjourne pas à 
proximité de la route. 
Dès que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonnée, la zone est 
réaménagée conformément aux plans proposés, et un état des lieux est dressé en 
fin de réaménagement, en présence du maître d’ouvrage délégué. 
L'entrepreneur devra au titre de la prise en compte de l'environnement: 

– épargner les sites d'intérêt particulier, écologique, agricole, touristique ou 
sensible pour le respect des cultures locales; 

– préciser les modes d'évacuation des matériaux de dimension ne correspondant 
aux exigences techniques, 

– remettre en état les lieux à l’issue du chantier, en veillant notamment à 
revégétaliser la zone d’emprunt et/ou à restituer un relief naturel. 

– remettre en état les lieux en accord avec la destination d'usage du site après 
remise en état telle que souhaitée par les usufruitiers coutumiers du site en 
tenant compte de l'usage du site avant son exploitation ainsi que des aptitudes 
et contraintes du contexte écologique local. Cette destination pourra être, 
suivant les cas, celle d'un milieu naturel ou un aménagement productif agricole 
ou forestier. 
 

La mise en dépôt dans les zones qui n'ont pas reçu l'approbation du maître 
d’ouvrage délégué est absolument interdite. 
Un plan de remise en état de chaque site sera préparé par l'entrepreneur et soumis à 
l'agrément du maître d’ouvrage. 
Ce plan spécifiera les obligations de l'entrepreneur et les contributions éventuelles 
des populations usufruitières à des aménagements productifs agricoles ou forestiers 
qu'elles auraient sollicités. 
L'entrepreneur procédera à un remodelage de la topographie du site à réhabiliter tel 
que nécessaire pour en contrôler les risques d'érosion et permettre l'implantation ou 
la restauration d'une végétation sylvo-pastorale compatible avec la nature des terres 
du site et le contexte climatique local. 
Carrières pour sables, gravillons, graves et matériaux rocheux 
L'exploitation de sables, graviers, galets et tous matériaux prélevés dans les lits 
mineurs ou majeurs des cours d'eau ou sur des zones littorales devra faire l'objet 
d'une demande d'autorisation particulière si nécessaire. Celle-ci sera accompagnée 
si nécessaire d'une évaluation environnementale certifiant l'absence d'impact majeur 
pour la stabilité de la rivière, les possibilités de restauration par alluvionnement 
naturel, des volumes et nature de matériaux objets de la demande d'extraction. Dans 
le cas contraire, l'autorisation pourra être refusée ou assortie de l'exigence de 
travaux de réhabilitation du type construction de seuils en rivière. 
Ouverture et exploitation des carrières de matériaux 
L'entrepreneur devra demander les autorisations prévues par les textes et 
règlements en vigueur. 
Il ne pourra commencer à exploiter les carrières qu'après avoir reçu l'autorisation 
écrite du maître d’ouvrage. 
Dans le cas où l’entrepreneur décide d’exploiter une carrière de matériaux, il devra 
présenter un document montrant les aménagements concernant le drainage et la 



EIES /V.D/Projet de Développement Agricole Intégré Gabes  2ème Phase/CNEA/A.AD/Mai 2013 
 

6 

 

protection de l'environnement, la localisation de la carrière et des couches utilisées, 
un plan d'exploitation que l'entrepreneur compte réaliser (front de taille), le mode 
d'extraction (plan de tirs, nature des explosifs,) les traitements (lavage, criblage, 
concassage etc.) et les modes de stockage et de transport prévus, les mesures de 
protection de l'environnement : entretien des pistes, limitation des poussières lors 
des chargements et déchargements. 
Il sera précisé également les protections lors des tirs, les modes de stockage des 
explosifs, la sécurité du personnel, la signalisation sonore et visuelle des tirs, la 
protection des habitations riveraines, les plantations d'un écran végétal lorsque la 
carrière est visible de la route ou d'habitation, stockage des hydrocarbures, les 
mesures contre la pollution par les huiles et les hydrocarbures, les installations 
sanitaires et d'hygiène, le drainage du site et des aires de stockage de matériaux. 
L'entrepreneur présentera un programme d'exploitation de la carrière en fonction du 
volume à extraire. En fonction de la profondeur exploitable il devra déterminer la 
surface nécessaire à découvrir en tenant compte des aires nécessaires pour le dépôt 
des matières végétales, des matériaux de découverte non utilisables pour les 
travaux, ainsi des voies d'accès et des voies de circulation. 
Au sein de la carrière, les aires de dépôts devront être choisies de manière à ne pas 
gêner l'écoulement normal des eaux et devront être protégées contre l'érosion. 
La surface à découvrir doit être limitée au strict minimum et les arbres (supérieurs à 
4 mètres de hauteur) devront être préservés et protégés. 
L'entrepreneur veillera pendant l'exécution des travaux : 
 

– à la préservation des arbres lors du gerbage des matériaux, 

– aux travaux de drainage nécessaire pour protéger les matériaux mis en dépôts, 

– à la conservation des plantations délimitant la carrière, 

– l'entretien des voies d'accès ou de service. 
 

Les populations seront prévenues de l’utilisation d’explosifs pendant l’exploitation de 
la carrière. 
L'entreprise exécutera à la fin du chantier, les travaux nécessaires à la remise en 
état du site et de ses éventuelles annexes ayant servi à l’extraction de matériaux. La 
nature de ces travaux dépend en partie de l'usage qui sera fait ultérieurement du 
site, et qui sera indiqué par le maître d’ouvrage délégué après consultation des 
populations riveraines. 
Ces travaux comprennent: 
 

– le repli de tous ses matériels, engins et matériaux et l'enlèvement de tous les 
déchets et leur mise en dépôt dans un endroit agréé, - la suppression de 
l'aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux. 

– la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations si 
prescrites. 

– le régalage des matériaux de découvertes et ensuite le régalage des terres 
végétales afin de faciliter la percolation de l'eau, un enherbement et des 
plantations si prescrits ; 

– le rétablissement des écoulements naturels antérieurs;  

– l'aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement afin 
d'éviter l'érosion des terres régalées et la conservation de la rampe d'accès, si 
la carrière est déclarée utilisable pour le bétail ou les riverains, ou si la carrière 
pourra servir d'ouvrage de protection contre  l'érosion 
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– la remise en état de l'environnement autour du site, y compris des plantations si 
nécessaires. 
 

Après la mise en état conformément aux prescriptions un procès verbal sera dressé 
et le dernier décompte ne sera versé qu'au vu du PV constatant le respect des 
contraintes environnementales. 

STATION DE CONCASSAGE 

 
Dans l’éventualité de l’installation d’une station de concassage, l’entrepreneur devra 
l’installer sous le vent (à l’abri du vent) par rapport aux lieux d’habitation en un lieu se 
trouvant à plus de 500m du village le plus proche. 
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Abréviation 

Audits environnementaux et sociaux (AES), 
AGR 

l’Arrondissement des Ressources en Eau (A/RE 
ANPE 

BAD 

BC 
CES 
CD 
CFA 
CFPRA 

CG 

CNEA 

CI 

CT 
CRDA 

E 

évaluation environnementale et sociale (EES 
EIE 

EUTs. 

ETP 

DGBTH 

DGRE 

DGGREE 

 (DS) : Description Sommaire 

F 
GDA 

GDAP 

Ha 
JF 

l’Institut National de la Météorologie (INM 
M 

MA 
MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ( 

Mm3 

 (MPC) : Mécanisme Permanent de Concertation 

NNE 

NPh) 
programme d’action national de lutte contre la désertification ( PANLCD) 
PDAI 

PEES  

Plans de Gestion Environnementale (PGE 
PM 
 
PDP 

PMR 
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PPI 

PV 

RS 
SMBSA 
SSW    
Termes de Référence (TdRs 

UCP 

 

W 

 

  

 


